DES PAYSAGES AUSSI SPECTACULAIRES
QUE CETTE OFFRE.

Préparez-vous à vivre une expérience de luxe dans les Rocheuses canadiennes. À bord de notre
train, vous créerez de nouveaux liens d’amitié et apprécierez la cuisine régionale et les paysages
époustouflants, en plus de profiter d’un service incroyable. Pour une durée limitée, lorsque vous
réservez un forfait 2018 admissible, vous recevez un crédit pouvant aller jusqu’à 600 $* grâce
à notre offre Séjourner et s’amuser. Utilisez le crédit pour des nuitées supplémentaires,
des excursions et plus encore. Réservez votre forfait dès aujourd’hui!

Voir ci-bas pour les détails de l’offre.

TOUT D’A-BOARD SPECTACULAIRE

OFFRE
SÉJOURNER
ET S’AMUSER

600 $

RÉSERVEZ UN FORFAIT
*
2018 ADMISSIBLE
DE 8 JOURS OU PLUS
ET OBTENEZ
PAR COUPLE EN VALEUR AJOUTÉE.

400 $

RÉSERVEZ UN FORFAIT
*
2018 ADMISSIBLE
DE 5 À 7 JOURS
ET OBTENEZ
PAR COUPLE EN VALEUR AJOUTÉE.

UTILISEZ-LE POUR DES NUITÉES
SUPPLÉMENTAIRES, DES
EXCURSIONS, ET BIEN PLUS !
L’OFFRE PREND FIN LE 2 MARS 2018

DE QUELLE FAÇON UTILISEREZ-VOUS VOTRE CRÉDIT DE 600* $?
HÔTELS

GASTRONOMIE

CROISIÈRE

SERVICE DE NAVETTE

VISITES

Prolongez votre séjour avec
une nuitée supplémentaire
à Seattle, Vancouver,
Victoria, ou Calgary.

Goûtez au luxe
en ajoutant une
formule de repas
à votre hôtel.

Il n’y a rien de mieux
qu’une paisible croisière
en Alaska† pour commencer
ou terminer votre voyage.

Arrivez à l’aéroport
ou à votre hôtel avec
style grâce à notre
service de navette.

Assurez-vous de ne rien
manquer. Vivez pleinement
l’Ouest canadien en visitant
tous les sites.

IL EXISTE D’AUTRES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES.
VEUILLEZ VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE VOTRE AGENT DE VOYAGES POUR L’ENSEMBLE DES DÉTAILS.
LES OPTIONS CRÉDITÉES DOIVENT ÊTRE CHOISIES AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.
*Conditions : Le crédit doit être demandé au moment de la réservation; il ne sera pas appliqué automatiquement ni rétroactivement. L’option créditée
doit être choisie au moment de la réservation et peut uniquement être ajoutée à un forfeit Rocky Mountaineer. L’offre s’applique aux nouvelles
réservations 2018 effectuées entre le 30 décembre 2017 et le 2 mars 2018. Valable sur les forfaits Rocky Mountaineer 2018 de 5 jours ou plus, pour
certaines dates sélectionnées seulement. Voyagez au cours de la saison estivale Rocky Mountaineer 2018, entre avril et octobre, certaines dates
seulement. L’acompte est requis au moment de la réservation et le paiement intégral du solde doit être effectué 61 jours avant la date de départ. La
valeur maximale de l’offre, qui consiste en un crédit de 300 $ par adulte (pour une valeur de 600 $ par couple), est basée sur un forfait admissible de
8 jours ou plus en service GoldLeaf ou SilverLeaf. Le montant du crédit varie en fonction de la durée du forfait. Les clients qui réservent des forfaits
admissibles d’une durée de cinq à sept jours obtiennent 200 $ de crédit par adulte (400 $ de crédit par couple). Applicable aux prix des forfaits en
occupation simple, double, triple ou quadruple. Les forfaits admissibles peuvent être achetés dans toute classe de service à bord du train et dans toute
catégorie d’hébergement. Dès la réservation confirmée, des frais de 50 $ par réservation seront appliqués pour toute modification apportée quant
à l’utilisation du crédit. Les crédits peuvent uniquement être utilisés pour acheter des services additionnels offerts par Rocky Mountaineer et pour
surclasser la catégorie d’hébergement en service GoldLeaf — le crédit ne peut être utilisé pour surclasser la classe de service en train. Le crédit ne peut
être reporté à un voyage qui aura lieu à une date ultérieure. L’offre ne s’applique pas aux voyages en train de deux ou trois jours seulement, aux voyages
de groupes organisés, 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. D’autres conditions s’appliquent.
CA-FRE-TA

†Utilisez le crédit pour la portion croisière des forfaits admissibles train et croisière.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT DE VOYAGES !

