
Si vous n’en rêviez pas déjà, 
ÇA NE SAURAIT TARDER.
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Voyez notre vidéo du service GoldLeaf au rockymountaineer.com/goldleaf 
Réservez dès aujourd’hui auprès de votre conseiller en voyages.

Pourquoi devriez-vous donc opter pour 
notre service primé GoldLeaf?

Éblouissant panorama

Admirez le paysage depuis le vestibule 

extérieur exclusif, situé au premier niveau 

de votre voiture-dôme.

Nous voyons à tout 

Vos transferts et la livraison  

de vos bagages jusqu’à votre chambre 

d’hôtel, sans frais.

Menu à la carte

Des petits-déjeuners et dîners 
gastronomiques chauds, servis dans la 

salle à manger, au premier niveau de votre 
voiture-dôme, ainsi que d’alléchantes 

collations tout au long du trajet.

Vue à vol d’oiseau

Des fenêtres en dôme complètes offrant des 

vues imprenables à 360 degrés depuis votre 

siège, au niveau supérieur de votre voiture-

dôme à deux niveaux, conçue sur mesure.

À votre service

Chaque voiture en service GoldLeaf 

possède une équipe culinaire complète et 

trois ou quatre agents aux services à bord. 

Ouf, les raisons sont nombreuses ! Essayons d’y répondre simplement… Comme si les impressionnants paysages canadiens que 
vous apercevrez depuis votre voiture-dôme à deux niveaux ne suffisaient pas, une succulente cuisine gastronomique primée vous 

sera servie. Vos sens seront à ce point sollicités que vous ne saurez plus où donner de la tête ! Et du départ  à l’arrivée, nos attentifs 
agents aux services à bord répondront à tous vos besoins et garderont votre verre bien rempli. Il s’agit d’une expérience qui touche 

l’âme de manière à en faire presque perdre les mots pour la décrire. C’est assurément de quoi les rêves sont faits.

Vous voulez encore plus de raisons en or ?

Des choix de boissons  
en formule tout inclus

Des boissons offertes gracieusement, 

notamment du vin, de la bière, des spiritueux 

et des boissons non alcoolisées. 


