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Flair Airlines Connects Sister Cities Edmonton and Nashville with Inaugural Flight 

• Twice weekly service from Edmonton to Nashville begins April 12 
• One-way fares starting from $99 
• New route is one of two new Flair routes from Edmonton, including San Francisco on April 14 

April 12, 2022, Edmonton, Alberta - Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, kicks off a series of inaugural flights 
to the U.S. from Edmonton today with the start of service to Nashville. Today marks the first-ever service from Edmonton 
International Airport to Nashville International Airport, connecting the two sister cities. Flights to Nashville will be twice-
weekly, departing Edmonton on Tuesday and Saturday.  
 
“We’re thrilled to bring even more service to the U.S. from Edmonton. We see lots of opportunity for growth here, and 
we’re happy to offer more affordable choices to Edmontonians,” said Garth Lund, Chief Commercial Officer, Flair Airlines. 
“The unique opportunity to connect Edmonton to its sister city, Nashville, is very exciting for us and we know passengers 
on both sides of the border will enjoy visiting.” 
 
“Nashville is a new non-stop destination and the first flight is already sold out! We expect lots of interest in this flight and 
we’re helping build sustainable demand for it by leading a trade mission on the first flight,” said Tom Ruth, President and 
CEO, Edmonton International Airport. “We’re bringing together political, business and tourism leaders to work with us to 
strengthen the sister-city connection first made in 1990 and promote travel and investment between our regions.” 
 
Edmonton and Nashville have been sister cities since 1990, particularly sharing a love of music. There are plenty of exciting 
experiences in each city to enjoy, such as the Grand Ole Opry in Nashville and the Winspear Centre, home of the Edmonton 
Symphony Orchestra.  
  
Also this week, Flair starts service to San Francisco. Non-stop flights will be twice-weekly on Thursday and Sunday. Flair is 
excited to continue to offer additional affordable options for weekend trips to sun from Edmonton.   
 

One-way fares, including taxes and fees, begin at $99 CAD to Nashville and San Francisco from Edmonton. 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 relie les villes sœurs d'Edmonton et de Nashville avec un vol inaugural 

• Le service d’Edmonton à Nashville commence le 12 avril et a lieu deux fois par semaine 

• Tarifs aller simple à partir de 99 $ 

• Le nouvel itinéraire est l'un des deux nouveaux itinéraires Flair au départ d'Edmonton, y compris San 
Francisco le 14 avril 

12 avril 2022, Edmonton, Alberta - Flair Airlines, la compagnie aérienne canadienne à bas prix au quotidien, lance 
aujourd'hui une série de vols inauguraux vers les États-Unis depuis Edmonton avec le début du service vers Nashville. 
Aujourd'hui marque le tout premier service entre l'aéroport international d'Edmonton et l'aéroport international de 
Nashville, reliant les deux villes sœurs. Les vols vers Nashville seront effectués deux fois par semaine, au départ 
d'Edmonton le mardi et le samedi. 

« Nous sommes ravis d'apporter encore plus de services aux États-Unis à partir d'Edmonton. Nous voyons de nombreuses 
opportunités de croissance ici et nous sommes heureux d'offrir des choix plus abordables aux habitants d'Edmonton », a 
déclaré Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines. « L'opportunité unique de relier Edmonton à sa ville sœur, 
Nashville, est très excitante pour nous et nous savons que les passagers des deux côtés de la frontière apprécieront la 
visite. 

« Nashville est une nouvelle destination sans escale et le premier vol est déjà complet ! Nous nous attendons à beaucoup 
d'intérêt pour ce vol et nous contribuons à créer une demande durable en dirigeant une mission commerciale sur le 
premier vol », a déclaré Tom Ruth, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton. "Nous 
réunissons des dirigeants politiques, commerciaux et touristiques pour travailler avec nous afin de renforcer le lien entre 
les villes sœurs établi pour la première fois en 1990 et de promouvoir les voyages et les investissements entre nos 
régions." 

Edmonton et Nashville sont des villes sœurs depuis 1990, partageant particulièrement l'amour de la musique. Il existe 
de nombreuses expériences passionnantes dans chaque ville, telles que le Grand Ole Opry à Nashville et le Winspear 
Centre, siège de l'Orchestre symphonique d'Edmonton. 

Cette semaine également, Flair démarre le service vers San Francisco. Les vols sans escale seront bihebdomadaires le 
jeudi et le dimanche. Flair est ravi de continuer à offrir des options supplémentaires abordables pour les voyages de fin 
de semaine au soleil depuis Edmonton. 

Les tarifs aller simple, incluant les taxes et les frais, commencent à 99 $ CA vers Nashville et San Francisco à partir 
d'Edmonton. 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 
rle Canada, les États-Unis et le Mexique. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.flyflair.com. 



tel. +1.780.809.1784 

4032 – 1000 Airport Road, Edmonton 

International Airport, AB T9E 0V3, Canada flyflair.com 

 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : 
 

Flair Airlines   
Jamina Kotak   
780.887.9209   
Jamina.kotak@flyflair.com  

 
 
 


