
Un regard unique
sur les gens et les  

lieux de ce pays plus  
grand que nature

Discover the 
people and 

places that make 
our country 

unique

(les paysages canadiens aussi)



La 
façon 
idéale 
 de 
voyager

Installez-vous confortablement, relaxez et découvrez 
le Canada comme seul le train peut vous le montrer. 
Avec ses espaces pour bavarder, pour somnoler et pour 
contempler le paysage, il offre un confort optimal. Peu 
importe votre destination, notre personnel et le rythme 
reposant du train feront de votre voyage un moment 
mémorable. (Tout comme le panorama qui défile.)

Le Canada en train / VIA Rai l  CanadaLe Canada en train / VIA Rai l  Canada



EDMONTON

CHURCHILL

WINNIPEG

WINDSOR

SARNIA

TORONTO

NIAGARA FALLS

OTTAWA

MONTRÉAL

SENNETERRE

JONQUIÈRE
QUÉBEC

MONCTON

HALIFAX

VANCOUVER

PRINCE RUPERT

JASPER

Prince George
ALBERTA

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

Kamloops

• Banff
• Calgary

Saskatoon

SASKATCHEWAN

Regina •

NUNAVUTTERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

Pukatawagan

Thompson

Le Pas

Sioux Lookout

Sudbury Jct.

Kitchener
Stratford

London
Aldershot

Oakville

Belleville

Kingston

Brockville

Dorval

Sainte-Foy

Hervey

Rivière-du-Loup

Mont-Joli

Matapédia
Campbellton

Bathurst

Miramichi

Amherst
Truro

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAU- 
BRUNSWICK

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

Rimouski

SUDBURY

WHITE RIVER

Différentes voies pour s’imprégner du pays
Jasper  Prince Rupert

Le Canadien
Toronto  Vancouver

Winnipeg  Churchill

Sudbury  White River

Québec  Windsor
Corridor

Montréal  Senneterre

Montréal  Jonquière

L’Océan
Montréal  Halifax
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La voie 
de l’Ouest
Toronto  Vancouver

Votre aventure commence dès l’embarquement. Le bourdonnement de 
la ville est remplacé par le doux bercement du train à mesure que vous 
traversez forêts, lacs et prairies. Et juste au moment où vous croyez avoir 
vu ce qu’il y a de plus merveilleux, vous découvrez les Rocheuses (aussi 
incroyables que vous les imaginiez, et plus encore). À bord du Canadien MD, 
vous découvrirez la vraie nature du Canada.

VANCOUVER

KAMLOOPS

JASPER
EDMONTON

SASKATOON

SUDBURY JCT.

TORONTO

SIOUX 
LOOKOUTWINNIPEG

Paysages  
époustouflants  

Que ce soit dans le confort  
de votre cabine ou dans  
la section panoramique,  
vous découvrirez pourquoi 
le train offre le Canada aux 
premières loges.

Installez-vous  
confortablement

Grâce aux sièges spacieux,  
aux cabines Voiture-lits et aux 
salons confortables, vous aurez 
tout ce dont vous avez besoin 
pour vous installer et profiter  
de votre voyage.

Des repas qui 
agrémentent le voyage

Apprenez à découvrir le Canada 
sous un autre angle avec des 
repas fraîchement préparés 
mettant en vedette la cuisine 
canadienne et de délicieuses 
spécialités régionales, le tout 
préparé par votre chef attitré1.

Bonifiez votre  
expérience

Des repas et un service de  
bar à volonté, ainsi qu’un service  
de conciergerie personnalisé :  
en classe Prestige, on s’occupe 
de tout ; il ne vous reste plus  
qu’à profiter de la vue.

4 jours/ 
4 nuits

4 466
kilomètres

Classes Prestige,  
Voiture-lits Plus  
et Économie
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La voie 
 urbaine
Québec  Windsor Que vous partiez à la découverte d’une ville  

ou que vous vous offriez une escapade d’un 
week-end, les embouteillages ne devraient 
pas faire partie de vos plans. Pourquoi ne  
pas diminuer votre stress et augmenter  
votre confort? 

Il n’y a pas mieux que le train pour se 
déplacer d’un centre-ville à l’autre et assister 
aux festivals, visiter les musées et découvrir 
les grands restaurants2. Arrivez directement 
en ville, reposé et prêt pour l’aventure.

D’un centre-ville  
à l’autre

Évitez la circulation et les 
problèmes de stationnement  
en vous rendant directement  
au cœur de l’action.

Sans tracas

La réservation est facile,  
et l’embarquement rapide.

Grand confort

Sièges spacieux avec de  
l’espace (beaucoup d’espace) 
pour les jambes, repas à bord  
et environnement reposant.

Pour garder  
le contact

Wi-Fi gratuit, prises  
électriques accessibles  
et cellulaires autorisés  
en tout temps.

1 765
kilomètres

48 gares

Classes Affaires  
et Économie

TORONTO

SARNIA

SAINTE-FOY 

QUÉBEC

KINGSTON

OTTAWA

LONDON

NIAGARA FALLS

MONTRÉAL

WINDSOR
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Imaginez partir de Montréal à la tombée de la nuit, la silhouette de la 
ville disparaissant à l’horizon alors que vous atteignez les collines de la 
Montérégie. Vous voyez défiler au loin les lumières de chaque petite ville  
sur votre chemin vers l’est. À l’aube, le train longe la Baie des Chaleurs et, 
peu après, vous atteignez Moncton, puis Halifax, où votre aventure dans  
les Maritimes se poursuivra.

Délicieuses 
spécialités régionales

Service complet de repas 
composés de délicieux 
ingrédients locaux3.

Programmation  
estivale

Présentations captivantes sur 
l’histoire et la culture locales,  
et plus encore pour agrémenter 
et enrichir votre expérience  
dans les Maritimes.

Pour garder  
le contact

Wi-Fi gratuit, prises électriques 
accessibles et cellulaires 
autorisés en tout temps.

Correspondances  
pratiques

Profitez de correspondances 
pratiques avec les traversiers  
et les autocars vers St. John’s  
et l’Île-du-Prince-Édouard.

1 jour/ 
1 nuit 

1 346
kilomètres

Classes Voiture-lits Plus  
et Économie

La voie 
des Maritimes
Montréal  Halifax

MONTRÉAL

SAINTE-FOY

RIVIÈRE-DU-LOUP

RIMOUSKI

MONT-JOLI

MATAPÉDIA
CAMPBELLTON

BATHURST

MIRAMICHI
MONCTON

TRURO

HALIFAX

AMHERST
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2 jours4 

1 160
kilomètres

Classes Loisirs  
et Économie

2 jours/ 
2 nuits 

1 697
kilomètres

Classes  
Voiture-lits Plus et 
Économie

1 jour

Senneterre
717
kilomètres

Jonquière
510
kilomètres

Classe Économie

CHURCHILL

THOMPSON

LE PAS

PUKATAWAGAN

WINNIPEG

MONTRÉAL

JONQUIÈRE

HERVEY

SENNETERRE

PRINCE RUPERT

PRINCE GEORGE

JASPER

Montréal  Senneterre 
Montréal  Jonquière

Ce parcours présente de magnifiques 
panoramas : des forêts denses en terrain 
accidenté, des rivières, des rapides,  
des chutes et des centaines de lacs.  
Les amateurs d’aventure, de chasse  
et de pêche seront comblés.

Winnipeg  Churchill

Ce voyage vers la région subarctique 
du nord du Manitoba donne l’occasion 
d’admirer des aurores boréales l’hiver,  
la chance d’apercevoir des ours polaires 
en automne et la possibilité d’observer 
des bélugas en été.

Jasper  Prince Rupert

Cette liaison longe de belles rivières 
jusqu’à la côte accidentée du Pacifique 
Nord en Colombie-Britannique. Profitez 
pleinement des panoramas spectaculaires 
du parc national Jasper et découvrez le 
vrai sens du mot « majestueux » lorsque 
vous verrez les Rocheuses canadiennes! 
Vous pourriez même apercevoir des 
animaux sauvages.

La voie  
de l’aventure

Crédit :  Véloroute des Bleuets
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L’espace disponible pour les bagages à main est restreint en classe Voiture-lits.

   Cabine pour  
deux personnes

Lancée au printemps 2015, 
la classe Prestige offre aux 
voyageurs une expérience 
inoubliable.

•  Cabine spacieuse : 50 % plus 
grande que notre cabine pour 
deux personnes en classe 
Voiture-lits Plus et dotée d’une 
fenêtre 60 % plus grande

•  Canapé modulaire de cuir en L 
le jour et lit escamotable pour 
deux la nuit

•  Salle de bain privée avec douche

•  Écran plat avec sélection  
de vidéos

•  Minibar rempli avec choix  
de consommations

•  Service de bar inclus

•  Cabine avec système  
radiant chauffant

•  Accès prioritaire aux 
réservations de la  
voiture-restaurant

•  Service de concierge attitré 
tout au long de votre voyage

•  Activités variées telles que des 
dégustations de vin et des 
présentations interactives sur 
l’histoire, la géographie et la 
culture des régions traversées

  Couchettes

Le jour, les couchettes se 
transforment en deux canapés 
se faisant face. La nuit, elles 
deviennent deux lits superposés  
dans un espace semi-privé,  
séparé par un rideau.  
Salle de bain commune.

Voiture Prestige (sur le Canadien)

   Cabine pour  
une personne

Chambre individuelle comprenant  
un petit canapé qui se transforme  
en lit la nuit, une toilette privée et  
un meuble-lavabo.

Voiture Renaissance (sur l’Océan)

L’hébergement consiste en 
cabines pour deux personnes  
et en une cabine accessible.

Légende

 Cabine pour une personne  Cabine pour deux personne  

 Couchettes ( supérieure et inférieure  )   Salle de bain commune  Douche

Suites 

Deux cabines pour deux personnes jumelées (sans le 
mur mitoyen). La suite est donc dotée de deux toilettes 
privées et de deux meubles-lavabos. Salles de bain 
privées en classe Voiture-lits Plus6. Les suites sont aussi 
offertes à bord des voitures Parc Renaissance. Pour 
obtenir des détails à propos des cabines pour quatre 
personnes, veuillez communiquer avec nous.

  Les chambres 7 à 10 n’ont 
pas de douche.

   Cabine pour  
deux personnes

Chambre individuelle  
comprenant deux fauteuils,  
deux lits superposés  
escamotables, un  
meuble-lavabo  
et une toilette privée.

1. Classes Prestige et Voiture-lits Plus seulement. 2. La gare d’Ottawa est située à 6 kilomètres du centre-ville. 3. Classe Voiture-lits seulement. 4. Hébergement et correspondance à Prince George non 
compris. 5. L’équipement diffère en haute saison sur le trajet Winnipeg – Churchill et à bord du Canadien. 6. Non illustré sur le schéma.

  Les chambres 1 à 6 comportent 
une salle d’eau privée avec douche.

Cartes-voyages
VIA Rail offre une variété de cartes-
voyages qui vous permettent 
d’économiser lorsque vous voyagez  
sur son réseau. 

Réductions pour personnes de  
60 ans et plus, jeunes, groupes  
et familles
Le train est une façon relaxante et 
abordable de voyager en couple, en 
famille et entre amis. VIA Rail offre des 
réductions aux groupes de 10 personnes 
ou plus, aux enfants, aux jeunes de 12 
à 25 ans et aux personnes de 60 ans 
et plus. De plus, les bébés de moins 
de 24 mois voyagent gratuitement s’ils 
partagent le siège d’un adulte.  

Des tarifs réduits sont aussi offerts  
aux accompagnateurs de personnes  
à mobilité réduite.

Accessibilité
VIA Rail est consciente des besoins 
particuliers des voyageurs. Que vous 
soyez en fauteuil roulant ou que vous 
ayez d’autres besoins spéciaux, nous 
pouvons vous accueillir et vous fournir 
différents services variant selon la gare et 
le train. Veuillez vérifier la disponibilité des 
services offerts au moment de faire votre 
réservation. Veuillez fournir à votre agence 
de voyages tous les détails pertinents au 
moins 48 heures à l’avance.

Politiques relatives aux bagages
La majorité des trains longs parcours 

comportent une voiture destinée aux 
bagages, de sorte que vous pouvez 
enregistrer des bagages. Toutefois, 
certains trains sur des liaisons plus 
courtes n’ont pas de voiture destinée  
aux bagages, ce qui réduit votre  
franchise de bagages.

Animaux de compagnie 
Les animaux de compagnie ne sont pas 
autorisés dans les voitures voyageurs, à 
l’exception des chiens-guides. Les chats 
et les chiens peuvent voyager dans la 
voiture réservée aux bagages enregistrés, 
dans une cage rigide et verrouillée assez 
grande pour que l’animal puisse se tenir 
debout. Les animaux de compagnie 
pourraient ne pas être autorisés pendant 
certaines périodes de l’année.

Escapades
Réservez un forfait incluant train, hôtel et 
activités, et voyagez sans soucis. Pour en 
savoir plus, rendez-vous à forfaitsentrain.ca.

Téléphone (renseignements généraux  
et réservation)  Numéro sans frais  
au Canada et aux États-Unis :  
1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245).  
Numéro ATS  : 1 800 268-9503 (pour 
personnes malentendantes).

Pour en savoir plus,  
rendez-vous à viarail.ca. 

Voitures-lits Manoir 5 
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Le Canada 
vous attend

viarail.ca
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MD Marque déposée de VIA Rail Canada inc. MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.


