
Découvrez :  
Qualité supérieure en 
matière d’aviation

Service des opérations au sol



Une  
meilleure 
façon de voler

Nous sommes fiers d’offrir des 
services haut de gamme aux 
passagers et aux membres de 
l’équipage :

•  Salons privés de première classe 
tout près des salles de réunion 
d’entreprise

•  Bureaux avec ordinateurs et 
connexion Wi-Fi gratuits

•  Assistance de la conciergerie  
pour toutes les exigences de  
votre voyage, de la restauration  
à l’hébergement en passant par  
la location de limousines et  
de voitures

•  Salons privés pour les membres 
de l’équipage, ainsi que des 
chambres de repos, un centre de 
conditionnement physique, une 
douche et des services de navettes 
(à la plupart des emplacements)

•  Collations et rafraîchissements 
gratuits

Les faits saillants des services des 
opérations au sol comprennent ce 
qui suit :

De nouvelles installations ouvrent à 
Napa (en Californie) et à Seattle 

Opérations en tout temps dans 
la plupart des emplacements, 
et représentants du service à la 
clientèle spécialisés

Services d’entretien d’aéronefs en 
tout temps dans la plupart des 
emplacements

Dédouanement à bord avec les 
l’Agence des services frontaliers du 
Canada et la Customs and Border 
Protection des États-Unis.

FAITES CONFIANCE À 
SKYSERVICEMC POUR LA 
PRESTATION CONSTANTE D’UN 
SERVICE DE CLASSE MONDIALE, 
LE SUMMUM DE LA COMMODITÉ 
ET DES MESURES DE SÉCURITÉ 
EXEMPLAIRES.

Nos centres d’aviation privés et 
primés accueillent les clients avec 
le service à la clientèle exemplaire 
de Skyservice. Les clients et les 
membres de l’équipage profitent 
de nos salons haut de gamme dotés 
d’équipements bien pensés, d’un 
service de conciergerie personnalisé 
en tout temps et de nombreuses 
commodités de voyage comme  
une rampe d’accès et un espace  
de hangar à chaque emplacement. 
Les centres d’aviation privés de 
Skyservice sont constamment 
reconnus comme les meilleurs 
services des opérations au sol au 
Canada et aux États-Unis par nos 
pairs et les médias du secteur  
de l’aviation.



Calgary (CYYC) 
575, Palmer Road NE 
Calgary, Alberta  T2E 7G4  
+1.403.592.3700

Montréal (CYUL) 
9785, avenue Ryan 
Montréal, Québec  H9P 1A2 
+1.514.636.3300

Ottawa (CYOW) 
350, Comet Private 
Ottawa, Ontario  K1V 9B4 
+1.613.739.3776

Toronto Midfield (CYYZ) 
6120, Midfield Road 
Mississauga, Ontario L5P 1B1 
+1.905.677.3300

Sud de Toronto  (CYYZ)* 
5455, Flightline Drive 
Mississauga, Ontario L5P 1B2 
+1.905.362.6800
* Autorisation préalable requise (prior 
permission required, PPR)

Emplacements des 
services des opérations 
au sol canadiens

Bend, Oregon (KBDN) 
63132, Powell Butte Highway 
Bend, Oregon 97701, États-Unis 
+1.541.388.0019

Helena, Montana (KHLN) 
2430, Airport Road 
Helena, Montana 59601, États-Unis 
+1.406.442.2190

Napa, California (KAPC)** 
2030, Airport Road 
Napa, Californie 94558, États-Unis 
**Carburant seulement.  
Installation en construction.

Redmond, Oregon (KRDM) 
1050, SE Sisters Ave. 
Redmond, Oregon 97756, États-Unis 
+1.541.504.3848

Seattle (KBFI) 
8555, Perimeter Road South 
Seattle, Washington 98108, États-Unis 
+1.206.762.6376

Emplacements des 
services des opérations 
au sol américains
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PARTENAIRES DE RAVITAILLEMENT
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Washington

États-Unis


