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Flair Airlines launches new flights from Windsor 
• Flights begin operating out of Windsor in July 

• In addition to Tucson, Flair is introducing service to Halifax starting at $49 and Montreal  
starting at $29 from Windsor 

 
Edmonton, Alberta, April 5, 2022 – Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, is excited to expand service to 
Windsor International Airport. In addition to the recently announced route to Tucson, Arizona, Flair will be adding two 
new routes to Halifax International Airport and Montreal-Trudeau International Airport.  
 
Twice-weekly service to Halifax begins on July 8, while twice-weekly service to Montreal begins on July 7.  Windsor is close 
to neighboring Detroit, offering the opportunity for Canadians to discover both cities affordably.  
  
“As our summer schedule continues to grow, we’re here to offer Canadians even more affordable options for travel. Now, 
along with Tucson, we’re excited to connect residents of Windsor to Halifax and Montreal,” said Garth Lund, Chief 
Commercial Officer, Flair Airlines. “Windsor is an exciting new market for us and we’re happy to continue to grow our 
service here. We’re confident that Windsor will be a popular new destination in our growing network.”  
 
“Flair Airlines brings an important service offering to our region and their business model aligns with the vison Mark Galvin 
and the Board of Directors have for YQG’s growth,” said Drew Dilkens, Mayor of Windsor. “As we begin to re-open after 
two long years of COVID-19, the pent up demand for travel options will be significant. I’m hopeful today’s announcement 
is just the beginning of YQG’s partnership with Flair!” 

 
Windsor International Airport is part of Flair’s recently announced Winter Base in Tucson, which will see the airline 
overnight an aircraft and crew in Tucson several nights a week during the winter season. The partnership will bring service 
to Tucson from Windsor for years to come.  

 
One-way fares, including taxes and fees, begin at $29 to Montreal and $49 to Halifax from Windsor. There are limited 
seats and availability for the fares. All routes are available for booking at https://www.flyflair.com.  
  
About Flair Airlines  
Flair Airlines is Canada’s leading low-fare airline and its greenest airline, on a mission to provide affordable air travel that 
connects them to the people and experiences they love. With an expanding fleet of Boeing 737 aircraft, Flair is growing 
to serve over 30 cities across Canada, the U.S., and Mexico. For more information, please visit www.flyflair.com.  
  
Media inquiries, please contact:   
  
Flair Airlines   
Jamina Kotak   
780.887.9209   
Jamina.kotak@flyflair.com  
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Flair Airlines étend son nouveau service au départ de Windsor  
• Les vols commencent à opérer au départ de Windsor en juillet  

• En plus de Tucson, Flair introduit un service vers Halifax à partir de 49 $ et vers Montréal à partir de 29$ de 
Windsor  

 
Edmonton, Alberta, le 5 avril 2022 – Flair Airlines, la compagnie aérienne canadienne à bas prix au quotidien, est ravie 
d'étendre son service à l'aéroport international de Windsor. En plus de la route récemment annoncée vers Tucson, en 
Arizona, Flair ajoutera deux nouvelles routes vers l'aéroport international d'Halifax et l'aéroport international Montréal-
Trudeau.  

 
Le service vers Halifax commence le 8 juillet, tandis que le service vers Montréal commence le 7 juillet. Windsor est 
proche de Detroit voisin, offrant aux Canadiens la possibilité de découvrir les deux villes à moindre coût. Les deux 
itinéraires sont deux fois par semaine. 

 
« Alors que notre horaire d'été continue de croître, nous sommes ici pour offrir aux Canadiens des options de voyage 
encore plus abordables. Maintenant, avec Tucson, nous sommes ravis de relier les résidents de Windsor à Halifax et 
Montréal », a déclaré Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines. « Windsor est un nouveau marché passionnant 
pour nous et nous sommes heureux de continuer à développer notre service ici. Nous sommes convaincus que Windsor 
sera une nouvelle destination populaire dans notre réseau en pleine croissance. » 

 
« Flair Airlines apporte une importante offre de services à notre région et son modèle d'affaires s'aligne sur la vision que 
Mark Galvin et le conseil d'administration ont pour la croissance de YQG », a déclaré Drew Dilkens, maire de Windsor. 
«Alors que nous commençons à rouvrir après deux longues années de COVID-19, la demande refoulée d'options de 
voyage sera importante. J'espère que l'annonce d'aujourd'hui n'est que le début du partenariat entre YQG et Flair ! » 

 
L'aéroport international de Windsor fait partie de la base d'hiver récemment annoncée par Flair à Tucson, qui verra la 
compagnie aérienne passer la nuit un avion et un équipage à Tucson plusieurs nuits par semaine pendant la saison 
hivernale. Le partenariat apportera un service à Tucson à partir de Windsor pour les années à venir. 
 
Les tarifs aller simple, incluant les taxes et les frais, commencent à 29 $ vers Montréal  et à 49 $ vers Halifax à partir de 
Windsor. Les places et la disponibilité des tarifs sont limitées. Tous les itinéraires sont disponibles à la réservation sur 
https://www.flyflair.com. 
  
À propos de Flair Airlines  
Flair Airlines a pour mission d’offrir aux Canadiens des voyages abordables qui les reliant aux gens et aux experiences 
qu’ils aiment. Avec une flotte croissante d’avions Boeing 737, Flair se développe pour desservir plus de 30 villes à travers 
le Canada, les États-Unis et le Mexique. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.flyflair.com.  
 
Pour les demandes des médias, veuillez contacter : 
  
Flair Airlines   
Jamina Kotak   
780.887.9209   
Jamina.kotak@flyflair.com   

https://www.flyflair.com/
mailto:Jamina.kotak@flyflair.com

