
SERVICE DE VOITURES 
NOLISÉES VIA RAIL

POUR UN VOyAgE EN gROUPE INOUbLIAbLE

Le service de voitures nolisées VIA Rail propose aux particuliers 
et aux entreprises la personnalisation d’une voiture de train 
pour mettre leurs réunions et événements sur la bonne voie. 

Vos invités pourront vivre une expérience unique et  
mémorable dans une voiture nolisée de VIA Rail. Choisissez 
le menu personnalisable qui convient à votre budget, et notre 
service attentionné viendra agrémenter votre expérience. 

Vos invités auront le loisir de se rencontrer dès l’embarquement 
et d’échanger tout au long du voyage dans une atmosphère 
propice au dialogue. Ils arriveront à destination frais et dispos 
après un voyage hors de l’ordinaire.

Noliser une voiture, c’est offrir à vos invités beaucoup plus 
qu’un cadre agréable pour une réunion. C’est leur faire  
découvrir la façon humaine de voyager.

OPTIONS PERSONNALISÉES AVEC VOTRE  
VOITURE NOLISÉE :

• Embarquement prioritaire

• Accès aux salons Affaires

• Voiture-salon Glenfraser

• Service de la classe Économie

• Service de la classe Affaires

• Équipement audio/vidéo pour vos réunions et présentations

• Menus personnalisés (des bouchées aux repas gastronomiques)

POUR DES RÉUNIONS D’AffAIRES OU POUR LE PLAISIR

La voiture sur mesure est disponible pour tous les trains et 
liaisons de VIA Rail. Avec notre choix de voitures et de services, 
vous pouvez créer votre voyage selon vos goûts et vos besoins. 
Trouvez l’idée, et l’équipe de VIA se charge d’en faire une 
expérience unique.

Pour tout savoir sur nos options : 
viarail.ca/nolise

Voiture-salon Glenfraser

Salon Affaires de Toronto



ChOISISSEz VOTRE CLASSE DE SERVICE à UN PRIx fORfAITAIRE ET PLANIfIEz VOTRE bUDgET PLUS SImPLEmENT.

VIA Rail offre des classes de service et des commodités convenant à tous les budgets. 

Classe Affaires (corridor Québec – Windsor)

•  Accès aux salons Affaires dans les gares, y compris  
au salon de Toronto et à son centre d’affaires

• Embarquement prioritaire

• Wi-Fi gratuit*

• Utilisation de votre cellulaire

• Prise électrique à chaque siège

• Service centre-ville à centre-ville**

• Sièges spacieux inclinables

• Beaucoup d’espace pour les jambes

•  Repas tout compris avec vin canadien et digestif  
(sur les trains du soir seulement)

Renseignez-vous sur la possibilité d’organiser une réception de bienvenue pour votre groupe dans le salon Affaires de la gare Union, 
à Toronto.

Confortable et personnalisable, notre voiture glenfraser est entre autres propice au réseautage, aux échanges et aux plaisirs du voyage. 
Des consommations et un menu personnalisé peuvent également être offerts dans cette voiture de style salon qui vous enchantera. 
Détente et plaisir au rendez-vous! 

Classe Économie (partout au pays)

• Une façon de voyager en tout confort et à prix économique

• Services sur mesure

• Sièges inclinables

• Beaucoup d’espace pour les jambes

• Utilisation de votre cellulaire

• Wi-Fi gratuit*

• Prise électrique à chaque siège

Pour tout savoir sur nos options : 
viarail.ca/nolise

WI-FI  
GRATUIT*

CELLULAIRE PRISE DE  
COURANT

REPAS ESPACE ET 
CONFORT

CENTRE-VILLE À 
CENTRE-VILLE**

SALON  
AFFAIRES

EMBARQUEMENT 
PRIORITAIRE

* Offert dans la plupart des trains du corridor Québec – Windsor et dans la voiture de service du train Océan (entre Montréal et Halifax).  
** Dans la grande majorité des cas. La gare d’Ottawa est située à 6 km du centre-ville.
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