
VANCOUVER VICTORIA CALGARY SEATTLE
Une ville de renommée 

internationale nichée entre l’océan 
Pacifique et les Rocheuses. Le seul 

bémol d’une journée supplémentaire 
est que vous voudrez rester encore 

plus longtemps.

Un mélange unique de cachet d’antan 
et d’expériences nouvelles. Prendre le 

thé à The Empress ou partir à l’aventure 
dans la nature sauvage—une journée 

supplémentaire à Victoria est une 
journée bien remplie.

Une ville magnifique et parfaitement 
équilibrée entre les prairies et les 

sommets de montagnes. Les restaurants, 
les divertissements et les activités de 

plein air de Calgary font de toute journée 
supplémentaire une journée splendide.

Cette ville a tout pour elle. Les arts,  
la musique, la culture, des activités de 
plein air et une gastronomie exquise 
ne sont que le début. À Seattle, votre 

journée supplémentaire pour être  
la meilleure journée.

À QUEL ENDROIT PASSEREZ-VOUS UNE JOURNÉE DE PLUS?

RÉSERVEZ 
MAINTENANT 
ET OBTENEZ

DANS LA 
VILLE DE 
VOTRE CHOIX. 

GRATUITEMENT UNE NUITÉE 
SUPPLÉMENTAIRE À L’HÔTEL

VALABLE SUR LES FORFAITS 2017 
ADMISSIBLES DE 5 JOURS OU PLUS. 

L’OFFRE PREND FIN LE 7 JUILLET 2017

POUR RÉSERVER, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT DE VOYAGE 

Conditions : *L’offre s’applique aux nouvelles réservations 2017 effectuées entre le 2 avril 2017 et le 7 juillet 2017. Valable sur tous les voyages Rocky Mountaineer de 5 jours ou plus en service GoldLeaf Deluxe, GoldLeaf, ou SilverLeaf apparaissant la brochure 
Rocky Mountaineer 2017 pour certaines dates seulement. Acompte requis au moment de la réservation. L’offre s’applique aux voyages effectués au cours de la saison 2017 de Rocky Mountaineer entre avril et octobre, certaines dates seulement. L’offre doit être 
demandée au moment de la réservation, elle ne sera pas appliquée automatiquement ni rétroactivement. La nuitée gratuite à Seattle, Vancouver, Victoria, ou Calgary correspond à la catégorie d’hôtel du forfait réservé. La nuitée gratuite à Vancouver, Victoria 
ou Calgary peut seulement être ajoutée aux forfaits Rocky Mountaineer qui commencent ou se terminent à Vancouver ou Calgary. La nuitée gratuite à Seattle peut seulement être ajoutée aux forfaits Rocky Mountaineer qui incluent le trajet Coastal Passage et 
qui commencent ou se terminent à Seattle. La nuitée supplémentaire gratuite ne peut être réservée séparément pour une seule nuit. Rocky Mountaineer se réserve le droit de modifier les hôtels inclus dans le forfait afin d’obtenir des nuitées consécutives. Sous 
réserve de disponibilité : établissements hôteliers attribués selon le nombre de chambres disponibles. L’offre ne s’applique pas aux voyages en train de 2 ou 3 jours seulement, aux voyages de groupe, ni aux tarifs pour enfants. Ne peut être combinée à une autre 
offre. L’offre est non transférable et n’a aucune valeur en espèces. Offre sous réserve du contrôle de la capacité, peut être modifiée, amendée ou retirée sans préavis. Des frais supplémentaires s’appliquent pour toute modification apportée à la réservation selon 
notre Politique de frais de modification. D’autres conditions s’appliquent. NA-FRE-CONS


