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Flair Airlines expands on Eastern Canadian services with flights to Deer Lake  

• 2x weekly service from Kitchener-Waterloo to Deer Lake begins June 8  

  

Edmonton, Alberta, December 3, 2021 – Flair Airlines, Canada’s low-fare airline, expands into Newfoundland 

with service to Deer Lake Regional Airport from Region of Waterloo International Airport beginning in June 2022. Flair is 

the first Ultra Low-Cost Carrier (ULCC) to serve Deer Lake.   

 

“We’re excited to connect the Waterloo Region with Western Newfoundland as our first point of service to the 

province. Deer Lake is ideal for exploring Newfoundland and is the gateway to the majestic Gros Morne National Park,” 

said Stephen Jones, President and CEO, Flair Airlines. “Flair’s goal is to make the unaffordable affordable and our $49 fares 

to Deer Lake do just that.”  

 

The service will bring affordable air travel to a previously unserved market and will help connect Canadians across the 

country who have been paying too much for too long.   

 

“We are excited to welcome Flair to Deer Lake as a new airline but also with a new destination for travellers leaving our 

region and a new market to access for people in Western and Southwestern Ontario. Flair provides affordable air travel 

and as we are recovering it will make it easy for families to reconnect more often,” said Tammy Priddle, President and 

CEO, Deer Lake Regional Airport Authority. “Being just 45 minutes away from Gros Morne National Park, as well as two 

other World UNESCO Heritage sites, L’Anse Aux Meadows and Red Bay, make Deer Lake the gateway to some of the most 

unique and picturesque destinations in the world. We are really looking forward to establishing this partnership and to 

the many more opportunities this will create.”   

 

One-way fares, including taxes and fees, begin at $49 CAD from Kitchener-Waterloo. There are limited seats and 

availability for the fares. Flights are now available for booking at https://www.flyflair.com.   

  

About Flair Airlines  

Flair Airlines is on a mission to liberate the lives of Canadians by providing 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 more than 

30 cities across Canada, the U.S., and Mexico. For more information, please visit www.flyflair.com.  
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Media enquiries, please contact:  

Flair Airlines  
Jamina Kotak  
780.887.9209  
Jamina.kotak@flyflair.com      
  
Deer Lake Airport  
Tammy Priddle  
709.635.3601  
tammypriddle@deerlakeairport.com   
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Vols à destination de Deer Lake : Flair Airlines poursuit son expansion dans l’Est canadien  

• Des vols de Kitchener-Waterloo vers Deer Lake se dérouleront 2 fois par semaine à partir du 8 juin 
 

Edmonton, Alberta, 3 décembre 2021 — Flair Airlines, transporteur indépendant à très bas prix au Canada (ultra low-cost 

carrier : ULCC), étend ses services dans l’ouest de Terre-Neuve. En effet, dès juin 2022, la ligne aérienne aura une liaison 

à l’aéroport régional de Deer Lake depuis l’aéroport international de la région de Waterloo. Flair est le premier ULCC à 

offrir des vols à l’aéroport de Deer Lake.  

 

« Nous avons hâte de relier la région de Waterloo à l’Ouest de Terre-Neuve grâce à notre première liaison dans la province. 

Deer Lake est le point de départ idéal pour explorer la région ouest de Terre-Neuve. De plus, cet endroit constitue la porte 

d’entrée au majestueux Parc national du Gros-Morne, » a dit Steven Jones, PDG de Flair Airlines. « Le but de Flair est de 

rendre abordable l’inabordable ; nos vols à 49 $ en direction de Deer Lake atteignent précisément cet objectif. » 

 

Cette liaison fournit un transport aérien abordable à des clients d’un marché actuellement non desservi. De plus, ces vols 

vont créer un lien avec les Canadiens vivant à l’autre bout du pays ; ceux-ci ont payé trop cher pendant trop longtemps. 

 

« Non seulement nous sommes heureux d’accueillir Flair à Deer Lake en tant que nouvelle ligne aérienne, mais nous avons 

hâte d’offrir une nouvelle destination aux voyageurs quittant nos régions et de créer nouveau marché pour les Canadiens 

situés dans l’Ouest et le Sud-Ouest de l’Ontario. Flair offre un transport aérien abordable. Ces vols vont permettre à des 

familles de se réunir plus facilement et plus souvent en cette période de rétablissement, » a dit Tammy Pridle, présidente 

et PDG de l’autorité aéroportuaire régionale de Deer Lake. « Deer Lake se trouve seulement à 45 minutes du Parc national 

du Gros-Morne et de deux autres sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, L’Anse aux Meadows et Red Bay. Deer Lake 

ouvre donc la porte à des destinations parmi les plus uniques et pittoresques du monde. Nous avons hâte d’établir ce 

partenariat et de voir les nombreuses opportunités qui vont en découler. »  

Les tarifs pour les allers simples à partir de Kitchener-Waterloo, taxes et frais compris, sont aussi bas que 49 $. Les sièges 

et la disponibilité des billets sont limités. Les vols peuvent être réservés à https://www.flyflair.com. 

À propos de Flair Airlines 



tel. +1.780.809.1784 
4032 – 1000 Airport Road, Edmonton 
International Airport, AB T9E 0V3, Canada flyflair.com 

 

Flair Airlines est un transporteur à très bas prix au Canada (Ultra Low-Cost Carrier – ULCC). Il a pour mission de libérer les 

Canadiens en offrant un transport aérien abordable qui les relie aux personnes et expériences qu’ils apprécient. Grâce à 

une flotte grandissante d’avions Boeing 737, Flair poursuit son expansion pour desservir plus de 30 villes situées partout 

au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.flyflair.com. 

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter : 

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

Deer Lake Airport 
Tammy Priddle 
709.635.3601 
tammypriddle@deerlakeairport.com  

 

 

 
  
  
  

 


