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VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS
L'ordre habituel des voitures est le suivant : la locomotive, le fourgon

bagages, les voitures-lits, la voiture Skyline (avec section panoramique)
et les voitures-coachs à l'arrière. Cet ordre peut parfois varier. Ce train
se joint au transcontinental de l'Est entre Montréal et Matapédia.Ces schémas vous aideront à mieux vous situer.

VOITURE SKYLINE

H ToilettesRi Salon
H Comptoir casse-crofiteet commandes a emporter13 Café
KI Section panoramique

VOITURE COACHfi

H Toile tes
H Dispositif d'immobilisationde fauteuil roulant
VOITURE-LITS CHÂTEAU

To HELP YOU GET AROUND
The marshalling order of this train is usually : engine, baggage car,

sleeping cars, Skyline Car (with Dome), and coaches at the rear. This
order may change occasionally. This train is combined with the Eastern
Transcontinental between Matapédia and Montréal. These maps will give
you an idea of car layout.

CHATEAU

SKYLINE CAR

H Washroom
▪ Lounge▪ Snack Bar/Take-outCounterIn Café
H Domed Observatory

COACH CAR
13 I/

II WashroomsPi Wheelchair tie-down

SLEEPING CAR
El

H Toile tes, femmesVI Toilettes, hommesH Douche
El Compartiments a rideauxEl ChambresEl Salon-litsH Chambrettes
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Guide des servicesen coach et envoitures-lits à borddu



LA PENINSULE GASPESIENNE,VUE DU CHALEUR
Bienvenue a bord du Chaleur'. , ce transcontinental d'argent superbementrénové de VIA Rail. Il vous offre toute la chaleur et l'intimité dun secondchez soi.
Circulez à votre guise et découvrez comme il peut être agréableet confortable de voyager en train.Ce guide vous permettra de profiter an maximum des commoditéset des services offerts à bord du train. Pour tout renseignement supplé-mentaire, n' hésitez pas à communiquer avec votre préposé aux services.Au nom du personnel du Chaleur et de toute l'équipe de VIA Rar,nous vous souhaitons un voyage des plus agréables.

EN TOUT CONFORT, DE VOTRE FAUTEUIL
Le fleuve, la mer, des paysages magnifiques encore plus beauxlorsque vous les admirez de votre fenêtre panoramique. Détendez-vous.Inclinez votre fauteuil muni de repose-pieds et contemplez le panorama -

qui s'offre à vous. La nuit venue, installez-vous confortablement avecles oreillers et couvertures de VIA. Les lumières sont tamisées, cependantdes lampes individuelles peuvent être allumées pour la lecture.Ou profitez de la liberté de mouvement pour vous mêler aux autres voya-geurs et vous faire de nouveaux amis. La voiture Skyline, oh il est permisde fumer dans le salon, est à quelques pas seulement de votre siège.
NOTRE PERSONNELEST A VOTRE SERVICE

Quels que soient vos besoins, un membre de notre personnel peutvous aider. Celui avec lequel vous aurez le plus de contacts est le préposéaux services. Il vous aide avec les bagages et vous sera utile de nulle et
une façons. Le coordonnateur des services supervise tous les servicesà bord. Et, bien sûr, notre chef detrain: il s'assure que le train rouleefficacement et en douceur.
LES VOITURES- COACHS

Un préposé aux services vous offre goûters et rafraichissements
à votre siège, entre Montréal et Matapédia../i d'autres moments (voir plusloin les heures de service de la voiture Skyline), vous pourrez profiterdu cadre attrayant du salon et du café de la voiture Skyline.
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LA VOITURE SKYLINE
La voiture Skyline et sa section panoramique est le lieu de rencontre pri-

vilégié des voyageurs. Il est permis de fumer dans le salon Skyline. EntreMatapédia et Gaspé, le comptoir de commandes à emporter estouvert de 5 h à 10 h 30. Entre Gaspé et Matapédia, le comptoir de
commandes à emporter et le bar sont ouverts de 16 h à 21 h. EntreMatapédia et Montréal, le transcontinental de l'Est (l'Oceann et le Chaleur
se joignent. Pendant ce trajet, le comptoir de commandes à emporter et lesalon Skyline sont fermés, mais vous profitez de goûters et rafraîchissementsservis avoue siège jusqu'à 22 h.Des repas légers et délicieux sont servis dans le café Skyline aux heuressuivantes :

Montréal - Gaspé: diner : de 19 h a 24 h
petit déjeuner : de 5 h à 10 hGaspé - Montréal : dîner : de 16 h 30 à 24 hpetit déjeuner : de 5 h à 8 hEt par-dessus tout, montez quelques marches et profitez de la vue à 360'offerte de la section panoramique.

LES VOITURES-L1TS
Vous serez logé dans lull des trois types deplaces couchées, privées ou semi-privées. En tantque voyageur en voiture-lits, vous avez droit à:• l'enregistrement et l'embarquement prioritairesMontréal et à Gaspé • l'enregistrement des baga-ges et le service d'aide pour les bagages à maindans les principales gares • le petit déjeuner à reu-ropeenne servi gracieusement au comptoir de com-mandes à emporter de la voiture Skyline • le service aux chambres de goûterset rafraîchissements, entre Montréal et Matapédia • la douche à proximité ; unnécessaire de douche (incluant savon, serviette, etc.) sera fourni aux voyageurs.L'entretien des chambres est assuré par le préposé aux services.Si vous désirez que votrelit soit prêt plus tût, veuillez l'en aviser. Il est

permis de fumer dans les chambres privées.
Compartiment : Espace semi-privédoté de deux banquettes qui se font face,
de lampes de lecture et de pochettes de ran-
gement. La nuit, les banquettes se transfor-
ment en couchettes superposées et d'épaisrideaux vous assurent intimité et tranquillité.
Chambrette : De jour, une chambre
privée pour une personne, dotée d'un fau-teuil confortable, d'un lavabo, d'une prise
pour rasoir et d'une toilette de nuit,
un coin douillet pour bien dormir.

Chambre : Une salle de séjour privéeavec deux fauteuils, lavabo, prise pour rasoir,
coiffeuse, table (sur demande), placard et
toilette privée. La nuit, elle se transforme enchambre avec lits superposés et veilleuses.
Le salon-lits, avec trois lits, est également
disponible et offre les mêmes commodités.
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THE SKYLINE CAR
The social life of the Chaleur centres around the popular Skyline Car with

its observation dome. Smoking is permitted in the Skyline lounge 24 hours.On the Matapédia-Gaspé portion of the trip, the take-out is openfrom 5:00 a.m. to 10:30 a.m. On the Gaspé to Matapédia portion,the take-out and bar are open from 4:00 p.m. to 9:00 p.m. Between
Matapédia and Montréal, the Eastern Transcontinental (the Oceae)and Chaleur trains combine. On this section of your journey, the Skyline
take-out and lounge are closed and you will be able to enjoy at your seat,service of snacks and beverages in the coaches until 10:00 p.m.Light and delicious meals are served in the Skyline Café as follows:Montréal-Gaspé: Dinner 7-12:00 p.m.Breakfast 5-10:00 a.m.

Gaspé-Montréal: Dinner 4:30-12:00 p.m.Breakfast 5-8:00 a.m.
And above all, there's the sweeping 360' views from the panoramadome just up the steps.

THE SLEEPING CARS
Your accommodation will be in one of 3 stylesof private or semi-private sitting/sleepingquarters. As a sleeping car guest, you are alsoentitled to • dedicated check-in and preboard-

ing in Montréal and Gaspé • checked baggageand carry-on assistance in major stations• complimentary continental breakfast servedat the Skyline Car take-out counter• room service of food and beverages betweenMatapédia and Montréal • shower facility con-
veniently located near your quarters; you willbe provided with a shower kit containing soap, towel etc.Rooms are made-up by your Service Attendant. If you would like an

early turn-down, please ask in advance. Smoking is permitted in yourprivate compartment.
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Section semi-private accommodation,
with varie couch-style seats facing eachother which convert to bunk-beds with
reading tanins and storage pouches. Heavycurtains ensure quiet and privacy at night.
Roomette :a self-contained room for
one with a comfortable seat, wash basin,
razor outlet and toilet. At night, it becomes
a snug sleeping area.
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Bedroom :a living room by day with2 armchairs, sink, razor outlet, vanity, table
(upon request), small closet and privatetoilet. At night, converts to upper and lower
beds with night lights. The "Drawing Room"with] beds is also available with the sameamenities.

OVERNIGHT TRAVEL ACROSSTHE GASPÉ PENINSULA.
Welcome aboard the Chaleur 'm , VIA Rail's beautifully restored silver

transcontinental and your home-away-from-home.Please feel free to explore the train and discover just how comfortable
and relaxing train travel can be.This guide will help you get aquainted with the train and the servicesavailable. If you have any other questions or require additional assistance,please do not hesitate to ask your Service Attendant.On behalf of the Chaleur's crew and all of us at VIA Rail.", we wish you
a pleasant journey.
ENJOY IT ALL FROM THE COMFORT OFYOUR COACH SEAT.

The vistas of land and water are so much more spectacular whenframed by the huge picture windows of VIA's silver cars. Relax. Stretch outin your armchair-style seat, feet up on your footrest, and enjoy the view.In the evening, recline back in comfort with your VIA pillows and blankets.Lights are dimmed; however, individual overhead lights can be turned onif you wish to read. And if you get the urge to stretch your legs, to meet andmingle with new found friends, the Skyline Car (where smoking is permit-ted in the lounge) is just a short stroll from your seat.
OUR STAFF IS HERE TO HELP

Whatever your needs, there's a crew member who can help. The personyou'll meet most is your Service Attendant—who'll help with baggage, adviceand assistance. There's also the Service Coordinator, responsible foron-board service. And of course, our Conductor. He's the person who
ensures the smooth and efficient operation of the train.
THE COACH CARS

A Service Attendant will provide at your seat snack and beverage servicebetween Montréal and Matapédia. At other times , you will be able to enjoythe pleasant surroundings of the Skyline Car Café and lounge.(The hoursof the Skyline are listed in the Skyline Car Section.)


