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Flair joins Calgarians in their distaste for high fares at YYC; increases schedule by over 25% 

to give Canadians more options  

• Increased frequencies in Calgary 

• New Destination: 2x weekly service to Anchorage from Vancouver 

• New routes: Toronto to Halifax; and Ottawa to Charlottetown and Victoria 

Edmonton, Alberta, February 15, 2022 – Flair Airlines, Canada’s everyday low fare airline, is looking forward to a busy 

summer season. Thanks to Calgary's positive response to Flair's low fares, the airline is increasing frequencies on many of 

its popular routes. The summer schedule will also include new service from Vancouver International Airport to Anchorage 

International Airport, and new routes from Ottawa International Airport and Toronto Pearson International Airport, in 

addition to increased frequencies across the country. 

 

Committed to Calgary 

Calgary is an important market for Flair, as the airline ramps up service before the summer.  

 

“For too long, Calgarians have had to deal with high fares to travel and visit loved ones. Flair is excited to bring low fares 

to meet the pent-up demand for travel to and from Calgary,” said Stephen Jones, President and CEO, Flair Airlines. “With 

this growth, we look forward to welcoming even more Canadians onboard Canada’s greenest airline.” 

 

“We’re always looking for opportunities to stimulate demand with low fares, particularly in geographies like Calgary that 

have minimal competition and historically high fares, said Garth Lund, Chief Commercial Officer, Flair Airlines. “We’ve had 

tremendous success with our routes to and from Calgary so far and look forward to continuing our growth in the market.” 

 

The increased frequencies in Calgary include the following adjustments:  

 

Toronto: Up to 12x weekly 

Montreal: Up to 6x weekly 

Vancouver: Up to 19x weekly 

Kelowna: Up to 4x weekly 

Kitchener-Waterloo: Up to 5x weekly 

Ottawa: Up to 3x weekly 

 

One-way fares, including taxes and fees, begin at $49 to Kitchener-Waterloo, Kelowna, Vancouver, and Ottawa; $59 to 
Montreal; and $79 to Toronto. There are limited seats and availability for the fares. All routes are available for booking 
at https://www.flyflair.com. 
 

Introducing Service to Alaska 

Passengers can also enjoy an exciting new destination from Vancouver International Airport, with twice weekly service to 

Anchorage International Airport beginning on May 19.  

https://www.flyflair.com/
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“We are excited to welcome new airline Flair Airlines to Anchorage International Airport,” said Trudy Wassel, Deputy 

Director, Anchorage Airport. “This is a great opportunity for Alaskans to fly direct to Vancouver, and our friends in Canada 

to fly direct to Anchorage. Looking forward to a great summer 2022 with Flair Airlines.” 

 

“New service to Anchorage from Vancouver International Airport on Flair Airlines is an exciting and welcome addition for 
our passengers,” said Russell Atkinson, Director, Air Service Development, Vancouver Airport Authority. “This nonstop 
connection will benefit both ends of the route, offering convenient and affordable travel between our two communities. 
We continue to be impressed by Flair’s growth and look forward to even more destinations in future.” 
 
One-way fares from Vancouver to Anchorage, including taxes and fees, begin at $99. There are limited seats and 
availability for the fares. The route is available for booking at https://www.flyflair.com. 
 

Summer Schedule Expansion 

The airline has also introduced three new routes: Daily service from Toronto Pearson International Airport to Halifax 

Stanfield International Airport, as well as Ottawa International Airport to Charlottetown International Airport and Victoria 

Airport, operating 3x weekly and 2x weekly, respectively.  

 

“Flair’s announcement of new service between Charlottetown and Ottawa is great news for Islanders wishing to visit our 

nation’s capital and for tourists wanting to visit PEI to experience our fantastic tourism product,” said Doug Newson, CEO, 

YYG Charlottetown Airport. “The Flair product has been well received on PEI and we are pleased to see them expand to 

new markets here at YYG.” 

 

Service from Ottawa to Charlottetown begins on July 6, with Toronto to Halifax beginning on May 1 and Ottawa to Victoria 

beginning on May 7. 

 

Flair also continues to fill out its summer schedule by adding frequencies to markets that show positive booking 

trajectories. Among others, Flair is increasing frequencies in the following markets:  

 

Toronto – Winnipeg: Up to 12x weekly 

Toronto – Saint John: Up to 4x weekly 

Ottawa – Winnipeg: Up to 4x weekly 

Ottawa – Vancouver: Up to 5x weekly 

Toronto – Victoria: Up to 2x weekly 

Vancouver – Edmonton: Up to 17x weekly 

 

One-way fares, including taxes and fees, begin at $49 for Toronto to Halifax, $49 for Ottawa to Charlottetown, and $59 
for Ottawa to Victoria. There are limited seats and availability for the fares. All routes are available for booking at 
https://www.flyflair.com. 

 

 

https://www.flyflair.com/
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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 over 30 cities 

across Canada, the U.S., and Mexico. For more information, please visit www.flyflair.com. 

Media enquiries, please contact: 
Jamina Kotak 

780.887.9209 

Jamina.kotak@flyflair.com        

 

 

Calgary Growth 

Toronto: Up to 12x weekly 

Montreal: Up to 6x weekly 

Vancouver: Up to 19x weekly 

Kelowna: Up to 4x weekly 

Kitchener-Waterloo: Up to 5x weekly 

Ottawa: Up to 3x weekly 

  

Summer Frequency Growth and New Markets 

Toronto – Winnipeg: Up to 12x weekly  

Toronto – Saint John: Up to 4x weekly  

Ottawa – Winnipeg: Up to 4x weekly  

Ottawa – Vancouver: Up to 5x weekly  

Toronto – Victoria: Up to 2x weekly  

Vancouver – Edmonton: Up to 17x weekly 

Ottawa – Victoria: 2x weekly 

Ottawa – Charlottetown: 3x weekly 

Toronto – Halifax: Daily 

Vancouver – Anchorage: 2x weekly 
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Flair se joint aux Calgariens dans leur dégoût pour les tarifs élevés à YYC ; augmente l'horaire 

de plus de 25 % pour donner plus d'options aux Canadiens  
• Encore plus de croissance à Calgary cet été  

• Nouvelle destination : 2x services hebdomadaires vers Anchorage depuis Vancouver 

• Nouvelles routes : Toronto à Halifax ; et Ottawa à Charlottetown et Victoria 

 
Edmonton, Alberta, le 15 février 2022 – Flair Airlines, la compagnie aérienne à bas prix de tous les jours au Canada, 

s'attend à une saison estivale chargée. En réponse à la réponse positive de Calgary aux bas tarifs de Flair, la compagnie 

aérienne augmente les fréquences sur plusieurs de ses itinéraires populaires. L'horaire d'été comprendra également un 

nouveau service de l'aéroport international de Vancouver à l'aéroport international d'Anchorage, et de nouvelles routes 

à partir de l'aéroport international d'Ottawa et de l'aéroport international Pearson de Toronto, en plus d'augmenter les 

fréquences à travers le pays. 

 

Engagé à Calgary 

Calgary est un marché important pour Flair, car la compagnie aérienne intensifie son service avant l'été. 

 

« Pendant trop longtemps, les Calgariens ont dû faire face à des tarifs élevés pour voyager et rendre visite à leurs proches. 

Flair est ravi de proposer des tarifs bas pour répondre à la demande refoulée de voyages à destination et en provenance 

de Calgary », a déclaré Stephen Jones, président et PDG de Flair Airlines. « Avec cette croissance, nous sommes impatients 

d'accueillir encore plus de Canadiens à bord de la compagnie aérienne la plus verte du Canada. » 

 

"Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour stimuler la demande avec des tarifs bas, en particulier dans 

des zones géographiques comme Calgary qui ont une concurrence minimale et des tarifs historiquement élevés", a déclaré 

Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines. « Jusqu'à présent, nous avons eu un énorme succès avec Calgary et 

nous sommes ravis de poursuivre notre croissance sur ce marché. 

 

Les fréquences accrues à Calgary comprennent les ajustements suivants : 

Toronto : jusqu'à 12 fois par semaine 

Montréal : jusqu'à 6 fois par semaine 

Vancouver : jusqu'à 19 fois par semaine 

Kelowna : jusqu'à 4 fois par semaine 

Kitchener-Waterloo : Jusqu'à 5 fois par semaine 

Ottawa : jusqu'à 3 fois par semaine 

 

Les tarifs aller simple, taxes et frais compris, commencent à 49 $ vers Kitchener-Waterloo, Kelowna, Vancouver et Ottawa; 

59 $ à Montréal; et 79 $ à Toronto. Les places et la disponibilité des tarifs sont limitées. Tous les itinéraires sont disponibles 

à la réservation sur https://www.flyflair.com. 
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Nouvelle service en Alaska 

Les passagers peuvent également profiter d'une nouvelle destination passionnante depuis l'aéroport international de 

Vancouver, avec un service deux fois par semaine vers l'aéroport international d'Anchorage à partir du 19 mai. 

 

« Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle compagnie aérienne Flair Airlines à l'aéroport international d'Anchorage », a 

déclaré Trudy Wassel, directrice adjointe de l'aéroport d'Anchorage. "C'est une excellente occasion pour les Alaskiens de 

voler directement à Vancouver, et nos amis au Canada de voler directement à Anchorage. Dans l'attente d'un bel été 2022 

avec Flair Airlines. 

 

« Le nouveau service vers Anchorage à partir de l'aéroport international de Vancouver sur Flair Airlines est un ajout 

passionnant et bienvenu pour nos passagers », a déclaré Russell Atkinson, directeur, Développement des services aériens, 

Vancouver Airport Authority. « Cette connexion sans escale profitera aux deux extrémités de la route, offrant des 

déplacements pratiques et abordables entre nos deux communautés. Nous continuons d'être impressionnés par la 

croissance de Flair et attendons avec impatience encore plus de destinations à l'avenir. 

 

Les tarifs aller simple de Vancouver à Anchorage, taxes et frais compris, commencent à 99 $. Les places et la disponibilité 

des tarifs sont limitées. Le parcours est disponible à la réservation sur https://www.flyflair.com.  

 

Ajouts à l'horaire d'été 

La compagnie aérienne a également introduit trois nouvelles liaisons : un service quotidien de l'aéroport international 

Pearson de Toronto à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, ainsi que de l'aéroport international d'Ottawa à 

l'aéroport international de Charlottetown et à l'aéroport de Victoria, opérant respectivement 3x par semaine et 2x par 

semaine. 

 

« L'annonce par Flair d'un nouveau service entre Charlottetown et Ottawa est une excellente nouvelle pour les Insulaires 

qui souhaitent visiter notre capitale nationale et pour les touristes qui souhaitent visiter l'Île-du-Prince-Édouard pour 

découvrir notre fantastique produit touristique », a déclaré Doug Newson, PDG, YYG Charlottetown Airport. "Le produit 

Flair a été bien accueilli sur l'Île-du-Prince-Édouard et nous sommes ravis de les voir s'étendre à de nouveaux marchés ici 

à YYG." 

 

Le service d'Ottawa à Charlottetown commence le 6 juillet, de Toronto à Halifax à partir du 1er mai et d'Ottawa à Victoria 

à partir du 7 mai. 

 

Flair continue également de remplir son programme d'été en ajoutant des fréquences aux marchés qui affichent des 

trajectoires de réservation positives. Entre autres, Flair augmente les fréquences sur les marchés suivants : 

Toronto – Winnipeg : jusqu'à 12 fois par semaine 

Toronto – Saint John : Jusqu'à 4 fois par semaine 

Ottawa – Winnipeg : Jusqu'à 4 fois par semaine 

Ottawa – Vancouver : Jusqu'à 5 fois par semaine 

Toronto – Victoria : Jusqu'à 2 fois par semaine 

Vancouver – Edmonton : Jusqu'à 17 fois par semaine 
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Les tarifs aller simple, incluant les taxes et les frais, commencent à 49 $ pour Toronto à Halifax, 49 $ pour Ottawa à 

Charlottetown et 59 $ pour Ottawa à Victoria. Les places et la disponibilité des tarifs sont limitées. Tous les itinéraires 

sont disponibles à la réservation sur https://www.flyflair.com. 

A 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 toute questions, veuillez contacter :  
Jamina Kotak 

780.887.9209 

Jamina.kotak@flyflair.com        

 
 
Croissance de Calgary 
Toronto : jusqu'à 12 fois par semaine 
Montréal : jusqu'à 6 fois par semaine 
Vancouver : jusqu'à 19 fois par semaine 
Kelowna : jusqu'à 4 fois par semaine 
Kitchener-Waterloo : Jusqu'à 5 fois par semaine 
Ottawa : jusqu'à 3 fois par semaine 
 
Croissance estivale des fréquences et nouveaux marchés 
Toronto – Winnipeg : jusqu'à 12 fois par semaine 
Toronto – Saint John : Jusqu'à 4 fois par semaine 
Ottawa – Winnipeg : Jusqu'à 4 fois par semaine 
Ottawa – Vancouver : Jusqu'à 5 fois par semaine 
Toronto – Victoria : Jusqu'à 2 fois par semaine 
Vancouver – Edmonton : Jusqu'à 17 fois par semaine 
Ottawa – Victoria : 2 fois par semaine 
Ottawa – Charlottetown : 3 fois par semaine 
Toronto – Halifax : Tous les jours 
Vancouver – Anchorage : 2 fois par semaine 
 

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

