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Flair Airlines Starts Service to New York City 

• Flair Airlines continues U.S. network growth  

• Twice weekly flights from Toronto to New York begin today 
 

Edmonton, Alberta, April 7, 2022 – Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, begins service to New York City today, 
with the inaugural flight to John F. Kennedy International Airport from Toronto Pearson International Airport. The non-
stop service is part of Flair’s expansion into the U.S. The non-stop flight will connect Canadians to New York City twice 
weekly, before increasing to three times weekly in May.  
 

“At Flair, we’re all about connecting people, affordably. This new destination is an exciting and important step forward 
for us as we continue to expand into the U.S.,” said Garth Lund, Chief Commercial Officer. “We’re thrilled to connect 
Canadians to the hustle and bustle of New York City. We’re also happy to offer an affordable option for New Yorkers to 
visit Toronto and beyond with our low fares, starting at $94.” 
 
New York is in addition to five other U.S. routes starting service so far this year, including Nashville, San Francisco, 
Anchorage, Chicago, and Tucson. By the end of 2022, Flair will fly a fleet of 20 aircraft as it expands across Canada, the 
U.S., and Mexico. 

Non-stop service to New York will be twice weekly, increasing to three times weekly by May 16. 

One-way fares to New York, including taxes and fees, begin at $94 CAD from Toronto. There are limited seats and 
availability for the fares. Both destinations are now 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 lance un service vers New York 

• Flair Airlines poursuit la croissance du réseau américain 

• Des vols de Toronto à New York commencent aujourd'hui 
 
Edmonton, Alberta, le 7 avril 2022 – Flair Airlines, la compagnie aérienne canadienne de tous les jours à bas prix, 
commence à desservir New York aujourd'hui, avec le vol inaugural vers l'aéroport international John F. Kennedy depuis 
l'aéroport international Pearson de Toronto. Le service sans escale fait partie de l'expansion de Flair aux États-Unis. Le vol 
sans escale reliera les Canadiens à New York deux fois par semaine, avant de passer à trois fois par semaine en mai. 
 

« Chez Flair, nous cherchons avant tout à connecter les gens, à un prix abordable. Cette nouvelle destination est un pas 
en avant passionnant et important pour nous alors que nous continuons à nous développer aux États-Unis », a déclaré 
Garth Lund, directeur commercial. « Nous sommes ravis de connecter les Canadiens à l'agitation de la ville de New York. 
Nous sommes également heureux d'offrir une option abordable aux New-Yorkais pour visiter Toronto et au-delà avec nos 
tarifs bas, à partir de 94 $. » 

New York s'ajoute à cinq autres routes américaines qui entreront en service cette année, notamment Nashville, San 
Francisco, Anchorage, Chicago et Tucson. D'ici la fin de 2022, Flair pilotera une flotte de 20 avions lors de son expansion 
au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 

Le service sans escale vers New York sera deux fois par semaine, passant à trois fois par semaine d'ici le 16 mai. 

Les tarifs aller simple vers New York, y compris les taxes et les frais, commencent à 94 $ CA depuis Toronto. Les places et 
la disponibilité des tarifs sont limitées. Les deux destinations sont désormais 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. 
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