
TAGADAM – TAGADAM – TAGADAM! EST-CE  
LE BRUIT DES ROUES DU TRAIN? OU LE BATTEMENT 

DE VOTRE CŒUR?

Une merveille naturelle comme celle-ci est plus près que vous le croyez. Célébrez le 150e anniversaire du Canada 
avec un merveilleux voyage en train à travers les Rocheuses canadiennes. Comme cadeau, nous vous offrons jusqu’à 
600 $* en valeur ajoutée pour votre périple! À bord du Rocky Mountaineer, vous rencontrerez des voyageurs de 
partout dans le monde, partagerez un repas avec dame Nature et explorerez des paysages que vous ne trouverez 

nulle part ailleurs. Pour vivre l’extraordinaire, il n’y a qu’un seul endroit – et c’est avec nous!

Offre détaillée au verso.

JUSQU’AU 

31 MARS!



RÉSERVEZ MAINTENANT 
ET OBTENEZ JUSQU’À

600 $*

PAR COUPLE. 

RÉSERVEZ UN FORFAIT 
DE 8 JOURS OU PLUS ET 

OBTENEZ JUSQU’À

600 $*

PAR COUPLE. 

Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, 
Rocky Mountaineer vous offre jusqu’à 600 $* en valeur 
ajoutée pour des nuitées supplémentaires à l’hôtel, des 
repas, des croisières, des excursions et plus. Hâtez-vous! 
Réservez un forfait 2017 admissible avant le 31 mars 2017.

RÉSERVEZ UN FORFAIT 
DE 5 À 7 JOURS ET 
OBTENEZ JUSQU’À

300 $*

PAR COUPLE. 

DE QUELLE FAÇON UTILISEREZ-VOUS VOTRE CRÉDIT?

D’AUTRES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES POUR REHAUSSER VOTRE EXPÉRIENCE DE 
VOYAGE. VEUILLEZ VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE VOTRE AGENT DE VOYAGES POUR L’ENSEMBLE DES DÉTAILS.

† Utilisez le crédit de la prime pour la portion croisière des forfaits admissibles  
 Train et croisière.

Prolongez votre séjour 
en réservant une nuitée 

supplémentaire à Seattle, 
Vancouver, Victoria, ou Calgary.

Hôtels Repas Croisière

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.

Profitez pleinement des 
Rocheuses canadiennes  

avec des visites et  
des excursions.

Arrivez à l’aéroport 
ou à votre hôtel avec 

élégance grâce à notre 
service de navette.

ExcursionsNavette

POUR RÉSERVER, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENCE DE VOYAGE  
OU AVEC ROCKY MOUNTAINEER AU 1.800.425.9126

LES OPTIONS ACHETÉES AVEC LE CRÉDIT ALLOUÉ DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉES 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 forfait Rocky Mountaineer. L’offre s’applique aux 
nouvelles réservations 2017 effectuées au Canada entre le 30 décembre 2016 et le 31 mars 2017. Valable sur les forfaits Rocky Mountaineer 2017 de 5 jours ou plus, pour certaines dates sélectionnées seulement. Voyagez au cours de la saison estivale Rocky Mountaineer 2017, 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 en valeur ajoutée varie selon la durée du forfait. Les clients qui réservent des vacances admissibles en service GoldLeaf ou SilverLeaf d’une durée de cinq à sept jours 
obtiennent 150 $ de crédit par adulte (300 $ 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 — ils ne peuvent être utilisés 
pour surclasser la classe de service à bord du train ni la catégorie d’hébergement. 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-CONS-EXT-FRE


