
 

 

 

 

Le Congrès annuel de l’ACPC et de l’AFC 2013 

 

 
VIA Rail Canada est heureuse de participer au Congrès annuel de cette année. Comme un participant  du Congrès, 

VIA Rail Canada offre un escompte sur le voyage par le train à tous les congressistes. 

 

S’il vous plaît voir ci-dessous pour les renseignements pertinents :  

 

Code de réduction : 12493 

 

Rabais : 10 % de tout le prix dans l’Économie, les Affaires, le Dormeur, ou le Dormeur classe Touristique. 

L'escompte ne s'applique pas dans l'Économie - spécial ou échappe au prix et dans les Affaires - le prix de 

superépargnant. 

 

Valide :   Du 25 mai au 8 juin 2013 de toutes les stations partout du système VIA Rail à Montréal (Québec). 
 

En achetant vos billets utilisant le moteur en ligne de réservation à viarail.ca : 

 Sur l’écran de  « Passagers » 

o Choisissez le type de rabais pour lequel vous avez un code (c'est-à-dire, le numéro 12493) ; 

o Entrez le code de réduction dans le champ de « code de réduction ». 

 Votre prix total sera recalculé après que vous cliquez sur le bouton de  « Continue ». 

 Vous devez prendre votre billet à une billetterie de VIA Rail (le service postal n'est pas disponible pour les 

billets de rabais promotionnels). 

 Vous devez présenter ou devez rendre votre preuve de droit pour le rabais (par ex., votre reçu 

d'enregistrement de congrès) d'émission de billet. (S'il vous plaît faire une copie de votre reçu électronique 

pour prendre avec vous) 

 

Les billets de prix escomptés sont soumis aux commissions de service d'entre 20 $ et 100 $ pour des échanges ou 

des remboursements. Ces honoraires sont facturés par voyageur et par direction (ce qui signifie qu'ils sont doublés 

pour un aller-retour). Des certains billets escomptés et passes ne sont pas remboursable.  

 

Si vous avez déjà un billet et vous n'êtes pas de dessous sûr qui va plan votre billet étiez publié, veuillez appeler au 

1-888-VIA-Rail (1-888-842-7245) et ayez votre nombre de réservation à portée de la main pour obtenir les 

informations exactes concernant votre cas particulier. 

 

Aimeriez-vous consulter les horaires de train en ligne ? 
 

ll suffit de visiter la personnaliser votre page d'horaire de train à http://www.viarail.ca/fr/infos-utiles/personnalisez-

votre-horaire pour créer une liste basé sur votre départ et des stations de destination. Vous pouvez aussi l’imprimer. 
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