
WINTER SEASON

Vivez l'inoubliable :
 

7 CHAINES DE MONTAGNE
4 ROUTES UNIQUES

1 JOURNÉE MÉMORABLE

ROCKY MOUNTAINEER 
- LE LUXE SUR DES RAILS - 

C'est grâce à l'arrivée du train, il y a plus de 150 ans, que le tourisme a
commencé dans l'Ouest canadien. 
 
Un voyage à bord du Rocky Mountaineer vous fait voyager à travers les
paysages incroyables des Rocheuses Canadiennes. 
 
Vous traverserez le coeur de la Colombie-Britannique en direction de
Vancouver. En plus des paysages à couper le souffle, vous aurez tout le
confort à bord, un service de qualité et une cuisine gastronomique.

ROCKY MOUNTAINEER ROCHEUSES CANADIENNES À BORD DU TRAININCROYABLES ROUTES



Réserver avec Sentiers Privés vous
simplifie la vie ; nous garantissons un
tarif réduit et des avantages pour vos
clients : comme une suite avec vue ou
un dîner à Kamloops !
 
Sans oublier que nous sommes là pour
conseiller et coordonner le reste du
voyage.
 
Les possibilités sont infinies :  
 
Combinez votre voyage en train avec une
croisière exclusive dans "le Passage
Intérieur" ou encore une visite guidée
privée dans les Rocheuses ainsi que sur
la côte ouest canadienne.

Incroyable Expérience

Sentiers Privés vous facilite la vie !

Le Rocky Mountaineer est une
expérience unique et Sentiers Privés
est heureux de vous garantir la qualité
de ce produit. 
 
Le service offert à bord est
exceptionnel avec un personnel de
qualité et une délicieuse cuisine
gastronomique préparée par un chef
de renommé mondiale. 
 
Les wagons offrent un grand confort et
les fenêtres panoramiques permettent
de profiter du paysage à couper le
souffle !
 
Découvrez la vidéo de l'équipage !

https://travel.sentiersprives.com/p2Ve-charlevoix-phare-du-cap
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Nous recommandons vivement de
surclasser votre expérience au service
Gold Leaf. 
 
Le dôme conçu sur-mesure, vous
permet de dîner à l'étage inférieur, puis
d'accéder à l'étage à une vue
panoramique grâce à des fenêtres
entièrement bombées. 
 
Les repas gastronomiques à la carte
sont servis dans une salle à manger
privée dotée de grandes baies vitrées.
Vous bénéficiez également de sièges
confortables assignés. 
 
Découvrez le voyage à bord avec la
carte Gold Leaf !

Il y a de nombreuses routes connues
mais la plus populaire est First
Passage to the west. 
 
Vous voyagez à travers les superbes
montagnes Rocheuses canadiennes, le
long de la puissante rivière Kicking
Horse et traversez des monuments
historiques datant du début de
l'histoire du chemin de fer. 
 
Cette route légendaire est aussi
célèbre pour avoir relier, la Colombie-
Britannique au Canada il y a plus de
125 ans.
 
Regardez la vidéo ici.

Le service Gold Leaf 

La Route historique "First Passage to the west" 

https://youtu.be/R1J_PKCPexQ
https://travel.sentiersprives.com/p2Ve-charlevoix-phare-du-cap

