COMMODITÉS

CLASSE
ÉCONOMIE

CLASSE
VOITURE-LITS PLUS

CLASSE
PRESTIGE

Installations
Siège confortable et inclinable avec table-plateau



Fauteuil spacieux



Canapé en cuir modulaire en forme de L



Choix entre une couchette confortable, une cabine pour une,
deux, trois ou quatre personnes ou une suite



Accès à la douche dans la voiture



Cabine luxueuse et spacieuse avec lit escamotable pour deux



Salle d’eau privée avec douche



Écran plat dans la cabine avec une sélection de vidéos



Nourriture et boissons
Repas légers, casse-croûte, boissons chaudes, rafraîchissements
et boissons alcoolisées offerts à prix abordables



Tous les repas et boissons non alcoolisées inclus dans la voiture-restaurant



Tous les repas inclus et réservation prioritaire dans la voiture-restaurant



Service d’apéro pré-repas



Café, thé, fruits et biscuits offerts gratuitement dans les voitures-salon
Boissons alcoolisées et non alcoolisées en vente








Boissons alcoolisées, non alcoolisées et collations à volonté



Services
Service d’enregistrement des bagages





Traitement accéléré des bagages dans les gares principales




Embarquement prioritaire



Enregistrement prioritaire dans les gares principales




Activités pour les enfants (jeux, films)



Préposé aux services disponibles et service de préparation de lit



Concierge dédié, service de préparation de lit et commodités de qualité supérieure




Accès au salon de la gare
Accès privilégié au salon à Vancouver et Toronto au départ



Accès privilégié au salon à Vancouver et Toronto à l’arrivée




Accès à la voiture Skyline
Accès à la voiture Panorama (*haute saison)











Sièges réservés dans la voiture Panorama (*haute saison)



Sièges réservés dans la voiture Parc



Accès limité à la voiture Parc (*haute saison)



Accès sans restriction à la voiture Parc (**basse saison)



Accès sans restriction à la voiture Parc (toute l’année)
*Haute saison : du 29 avril au 11 octobre 2018
**Basse saison : 13 octobre 2017 au 28 avril 2018
MC
Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.



6381-18K (04/2018) FR

Accès à bord du train

