
 

Confirmation du prix : 
  
Voyages Chartier et Tours Chanteclerc sont heureux de vous offrir un voyage pour 2 personnes d’une 
valeur totale de 6 000 $ pour un forfait de 6 jours / 5 nuits dans l’Ouest Canadien incluant le célèbre 
train Rocky Mountaineer. Le gagnant aura la possibilité de choisir l’une des formules ci-dessous : 
  
Option 1 : Découverte de l’Ouest (départ sur l’un de nos groupes pour la portion du jour 1 au jour 6, se 
terminant à Vancouver : 17 au 22 juillet 2023 ou du 14 au 19 août 2023) 

 Transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/ Montréal incluant les frais sur le premier bagage 
enregistré 

 Transport pour tout le circuit (jour 1 à 6) 
 Transport à bord du train Rocky Mountaineer pour 2 jours en service «GoldLeaf» 
 Hébergement à l’hôtel (base 2 pers./chambre) en hôtels 3 étoiles 
 Repas compris : 5 petits déjeuners +2 dîners +1 souper de bienvenue avec un verre de vin 
 Visite guidée (guide local) de Vancouver 
 Tours d’orientation de Banff et de Calgary 
 Droits d’entrées dans les parcs nationaux 
 Excursion en « Ice Explorer » sur le glacier Athabasca 
 Accès au pont suspendu Capilano 
 Visite de la passe migratoire à saumons 

  
Option 2 : « Forfait First passage to the West classic » (départ individuel dans la saison 2023 entre la 
mi-avril et la mi-octobre) 

 Transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/ Montréal 
 Transfert entre l’aéroport de Calgary et l’hôtel à Banff et transfert de l’hôtel à Vancouver à 

l’aéroport 
 Transferts entre les hôtels et les stations de train de Vancouver, Kamloops et Banff 
 5 nuits d’hébergement selon le programme (base 2 pers./chambre) en hôtels 3 étoiles 

(catégorie SilverLeaf) 
 Repas compris : 2 petits déjeuners +2 dîners (à bord du train) 
 2 jours de train à bord du Rocky Mountaineer en catégorie SilverLeaf 
 entrées dans les parcs nationaux 

  
Conditions: 

 Le gagnant devra procéder à la réservation de son prix au moins 60 jours avant le départ 
 La réservation est sujet à la disponibilité au moment de la réservation 
 Certaines restrictions de dates peuvent s’appliquer 
 Option 1 : si le gagnant souhaite prendre part à la totalité du circuit Découverte de l’Ouest de 

Tours Chanteclerc (jour 1 à 9), un supplément s’appliquera 
 Option 2 : si le gagnant souhaite voyager en catégorie GoldLeaf, un supplément s’appliquera 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prize confirmation: 
  
Voyages Chartier and Tours Chanteclerc are pleased to offer a trip for 2 people with a total value of 
$6,000 for a 6 day / 5 nights package in Western Canada including the famous Rocky Mountaineer train. 
The winner will have the opportunity to choose one of the following packages: 
  
Option 1: Western Discovery (departure on one of our groups for the portion from day 1 to day 6, 
ending in Vancouver: July 17 to 22, 2023 or August 14 to 19, 2023) 
- Air transportation Montreal/Calgary/Vancouver/Montreal including the cost of the first checked 
baggage 
- Transportation for the entire tour (days 1 to 6) 
- Transportation on the Rocky Mountaineer train for 2 days in "GoldLeaf" service 
- hotel accommodation (based on 2 people/room) in 3 stars hotels 
- meals included: 5 breakfasts + 2 lunches +1 welcome dinner with a glass of wine 
- guided tour (local guide) of Vancouver 
- orientation tours of Banff and Calgary 
- entrance fees to the national parks 
- Ice Explorer excursion on the Athabasca Glacier 
- access to the Capilano Suspension Bridge 
- visit to the salmon run 
  
Option 2: "First passage to the West classic package" (individual departure in the 2023 season 
between mid-April and mid-October) 
- Air transportation Montreal/Calgary/Vancouver/Montreal 
- transfer from Calgary airport to hotel in Banff and transfer from hotel in Vancouver to airport 
- transfers between hotels and train stations in Vancouver, Kamloops and Banff 
- 5 nights accommodation according to the program (based on 2 people/room) in 3 stars hotels 
(SilverLeaf category) 
- meals included: 2 breakfasts + 2 dinners (on board the train) 
- 2 days on the Rocky Mountaineer train in the SilverLeaf category 
- Entrance fees to the national parks 
  
Conditions: 
- Winner must make a reservation at least 60 days prior to departure 
- Reservation is subject to availability at time of booking 
- Some date restrictions may apply 
- Option 1: If the winner wishes to take part in the entire Chanteclerc Tours Western Discovery Tour (days 
1 to 9), a supplement will apply 
- Option 2: If the winner wishes to travel in the GoldLeaf category, a supplement will apply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Au total, 2000 billets ont été imprimés et numérotés de 0001 à 2000.  
 
Réclamation du prix : le vendredi 20 janvier 2023 à 12h, à la Fondation de La Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de Montréal Inc., situé au 2335, rue Guénette, Montréal (Québec) H4R 
2E9.  
 
Date et heure limites de réclamation du prix : le 17 février 2023 à 11 h.  
 
Pour plus d’information sur le règlement de participation et de fonctionnement du tirage, 
communiquez avec la Fondation de La Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal au 
514 331-6571, poste 234.  
 
Total of 2,000 tickets were printed and numbered from 0001 to 2000.  
 
Claiming of prize: Friday, January 20th 2023, 12:00 p.m. , at the Montreal Automobile Dealers Corporation 
Foundation, located at 2335 Guénette Street, Montreal (Quebec) H4R 2E9.  
 
Deadline for claiming of prize: February 17, 2023, at 11 a.m. For more information on participation rules 
and the running of the draw, contact the Montreal Automobile Dealers Corporation Foundation at 514 
331-6571, ext. 234. 
 
 


