
PREMIER PASSAGE VERS L’OUEST VOYAGE DANS LES NUAGES
VANCOUVER » KAMLOOPS » LAKE LOUISE OU BANFF VANCOUVER » KAMLOOPS » JASPER 

Notre plus populaire itinéraire est le seul service 
ferroviaire à être offert aux voyageurs sur la voie 
historique du Canadien Pacifique, célèbre pour avoir  
uni le pays et relié la Colombie-Britannique au Canada  
il y a plus de 125 ans ! Commencez votre trajet à 
Vancouver, Lake Louise ou Banff.

Témoignant de la spectaculaire beauté 
naturelle du plus grand parc national, au cœur 
des Rocheuses canadiennes, et incluant son 
point culminant, le majestueux mont Robson. 
Commencez votre trajet à Vancouver ou Jasper.

CHOISISSEZ VOTRE ITINÉRAIRE

Découvrez les Rocheuses
canadiennes en train

Expérience imposante. Solide. Spectaculaire.
Le train primé Rocky Mountaineer transporte ses passagers sur des trajets de jour, 
traversant le Pacific Northwest et les Rocheuses canadiennes. Offrant quatre itinéraires 
uniques, un service impeccable, une cuisine gastronomique et des panoramas à couper le 
souffle, Rocky Mountaineer crée de véritables expériences de voyage inoubliables.

PASSAGE CÔTIER
SEATTLE » VANCOUVER » ROCHEUSES CANADIENNES

Notre plus récent itinéraire ! Celui-ci relie en  
douceur la ville cosmopolite de Seattle, l’un des  
ports de croisière les plus recherchés au monde,  
à la magnifique ville de Vancouver, puis aux  
superbes paysages des Rocheuses canadiennes.

DE LA FORÊT À LA RUÉE VERS L’OR
VANCOUVER » WHISTLER » QUESNEL » JASPER

Au cours de cet itinéraire de trois jours, admirez 
le paysage vierge et diversifié allant de la plus 
grande forêt  tempérée au monde jusqu’au terrain 
désertique qu’est le canyon de Fraser, en passant 
par la légendaire région de Cariboo, théâtre de la 
ruée vers l’or. Commencez votre trajet à Vancouver 
ou Jasper.
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 Un voyage de classe mondiale n’en serait  
pas un sans un service de classe mondiale !
Choisissez le service SilverLeaf ou le service GoldLeaf à bord du train.  

Style de service

Style de voiture
Des voitures-dôme à deux niveaux, conçues sur 
mesure, vous permettent de prendre place au niveau 
supérieur et de vous restaurer à celui inférieur

Voiture-dôme à un niveau, conçue sur mesure

Style de fenêtres Fenêtres-dôme au deuxième niveau, offrant une vue 
panoramique Fenêtres-dôme surdimensionnées

Restauration
Les repas gastronomiques à la carte sont servis 
dans une salle à manger avec de grandes fenêtres 
panoramiques au niveau inférieur

De succulents choix d’entrées chaudes,  
combinés selon vos goûts. Servies directement  
à votre fauteuil.

Types de sièges Confortables fauteuils préassignés, inclinables Confortables fauteuils préassignés, inclinables

Nombre d’agents  
aux services à bord

Trois ou quatre agents aux services à bord, plus une 
équipe culinaire complète

Deux agents aux services à bord, plus un membre 
du service de l’équipe culinaire

Boissons alcoolisées  
et non alcoolisées Offertes gracieusement tout au long du trajet Offertes gracieusement tout au long du trajet

Collations 
gastronomiques

Offertes gracieusement tout au long du trajet Offertes gracieusement tout au long du trajet

Espace d’observation 
extérieure

Observation extérieure dans un grand  
vestibule ouvert Observation extérieure entre les voitures

Description  
et narration

Récit narratif complet par les agents aux services  
à bord

Récit narratif complet par les agents aux services  
à bord

Style d’hôtels* Hébergement en hôtels de luxe avec chambres  
de catégories supérieures

Hébergement en hôtels confortables* avec 
restaurants à même la propriété ou à distance  
de marche

*Livraison gratuite des bagages à votre hébergement hôtelier d’une nuit à Whistler, Quesnel et Kamloops. 
Toutes les chambres à Kamloops et à Quesnel, bien que fort charmantes, sont de standards moyens et ne peuvent être surclassées.

Optez pour un surclassement en service GoldLeaf de luxe et bénéficiez de chambres d’hôtel haut de gamme tout 
au long du trajet. Cela signifie des chambres encore plus grandes avec des points de vue encore plus beaux. Et la 
cerise sur le gâteau ? Tous les invités en service GoldLeaf reçoivent également une trousse de voyage.

Pour réserver, communiquez  
avec votre conseiller en voyages.


