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Flair Airlines Begins Service to Ottawa 

The fast-growing ULCC is adding service to 8 destinations from Ottawa  

 
Edmonton, Alberta, June 11, 2021 – Flair Airlines, Canada’s only independent ultra low-cost carrier (ULCC), continues its 
growth with the addition of service to Ottawa International Airport (IATA: YOW) in Ontario starting today. The ULCC is 
adding low fare flights between Ottawa and eight Canadian cities.  
 
Ottawa flights in June will provide non-stop service to Toronto, Vancouver, Edmonton, Winnipeg and Calgary. In August, 
the schedule grows with the addition of service to Halifax, Kelowna and Abbotsford.  
 
“We are delighted to start operations at our newest base in Ottawa,” says Garth Lund, Chief Commercial Officer. “Just in 
time for summer, we are bringing affordable travel options with one way fares as low as $49 on several routes. By August, 
we will have two aircraft based in Ottawa and provide non-stop, low fares to eight cities while creating more than 70 jobs 
in the community.” 

Ottawa is among several new destinations Flair is adding to its network as the airline grows to serve 19 Canadian cities. 
Flair’s first of 13 new Boeing 737 MAX 8 aircraft started passenger service on June 10 and more of the new aircraft are 
joining the fleet throughout 2021.   

Listed below are examples of one-way base fares currently available. All base fares include taxes and fees, and there are 
limited seats and limited availability.  

• Ottawa to Halifax: $49 one way, travel on October 14, 2021 
• Ottawa to Abbotsford: $59 one way, travel on September 9, 2021 
• Ottawa to Toronto: $49 one way, travel on July 7, 2021 
• Ottawa to Winnipeg: $49 one way, travel on October 27, 2021 
• Ottawa to Edmonton: $49 one way, travel on September 10, 2021 
• Ottawa to Calgary: $49 one way, travel on November 11, 2021 
• Ottawa to Vancouver: $59 one way, travel on October 26, 2021 
• Ottawa to Kelowna: $59 one way, travel on October 23, 2021 

About Flair Airlines 

Flair Airlines is Canada’s only independent Ultra Low-Cost Carrier (ULCC) and 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 19 cities across Canada. For more information, please visit 
www.flyflair.com   

Media inquiries, please contact: 
Jamina Kotak 
780.887.9209 
Jamina.kotak@flyflair.com         
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Flair Airlines débute son service de transport de passagers à Ottawa 

Le transporteur à très bas prix à croissance rapide desservira 8 destinations à partir d’Ottawa 

 
Edmonton, Alberta, 11 juin 2021 – Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix (TTBP) indépendant du Canada, 
continue son expansion avec l’ajout de son service en direction de l’aéroport international d’Ottawa (YOW) dès 
aujourd’hui. Le TTBP ajoute des vols à bas prix liant Ottawa à huit villes canadiennes.  
 
En juin, les vols à partir d’Ottawa vont desservir Toronto, Vancouver, Edmonton, Winnipeg et Calgary. Au mois d’août, 
cette liste s’allongera grâce à l’ajout de service en direction d’Halifax, Kelowna et Abbotsford.  
 
« Nous sommes heureux d’amorcer nos opérations à notre toute nouvelle base située à Ottawa, » a déclaré Garth Lund, 
Directeur commercial. « Juste à temps pour l’été, nous apportons des options de transport aérien abordables grâce à des 
tarifs pour aller simple à un prix aussi bas que 49 $ pour plusieurs routes. D’ici août, nous aurons deux aéronefs stationnés 
à Ottawa qui fourniront de bas tarifs et des vols directs en direction de huit villes, créant ainsi plus de 70 emplois au sein 
de la communauté. »  

Ottawa est l’une des nouvelles destinations canadiennes nombreuses que Flair ajoute à son réseau alors que la compagnie 
élargit sa flotte d’aéronefs pour desservir 19 villes canadiennes. Le premier des 13 nouveaux aéronefs Boeing 737 MAX 
de Flair a débuté son service de transport de passagers le 10 juin et plusieurs des autres nouveaux aéronefs vont joindre 
la flotte au cours de l’année 2021.  

Un échantillon des tarifs de base pour un aller simple est présentement disponible. Tous les tarifs de base incluent les 
taxes et frais. Le nombre de sièges et leur disponibilité sont limités.  

• Ottawa à Halifax: 49$ pour un aller simple, voyage le 14 octobre 2021 
• Ottawa à Abbotsford: 59$ pour un aller simple, voyage le 9 septembre 2021  
• Ottawa à Toronto: 49$ pour un aller simple, voyage le 7 juillet 2021  
• Ottawa à Winnipeg: 49$ pour un aller simple, voyage le 27 octobre 2021  
• Ottawa à Edmonton: 49$ pour un aller simple, voyage le 10 septembre 2021  
• Ottawa à Calgary: 49$ pour un aller simple, voyage le 11 novembre 2021  
• Ottawa à Vancouver: 59$ pour un aller simple, voyage le 26 octobre 2021 
• Ottawa à Kelowna: 59$ pour un aller simple, voyage le 23 octobre 2021  

À propos de Flair Airlines 

Flair Airlines est le seul transporteur à très bas prix indépendant (TTBP) du Canada. Flair s’est donné pour mission de 
donner des ailes aux Canadiens en fournissant un transport aérien abordable les reliant aux gens et aux expériences qu’ils 
aiment. Grâce à l’élargissement de sa flotte d’aéronefs Boeing 737, Flair est en pleine croissance et dessert 19 villes à 
travers le Canada. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter www.flyflair.com.  

http://www.flyflair.com/
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