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D’UNE VILLE A L’AUTRE A BORD D’UN TRAIN DE LEGENDE 

Voilà plus d’un siècle que le Venice Simplon-Orient-Express parcourt sa route légendaire, d’une capitale à l’autre à 

travers l’Europe, jusqu’aux portes de l’Asie. Inauguré en 1883, le «roi des trains» a accueilli à son bord les 

célébrités de tous horizons, écrivains et cinéastes ont façonné sa légende. Embarquez pour un voyage de rêve, 

venez tutoyer l’histoire et vivre une expérience unique! 

Programme de voyage Londres – Paris  –  Venise (2 jours / 1 nuit) 

Jour 1, Londres – Paris 

En matinée, vous prenez place à bord du train Belmond British Pullman à la gare londonienne de Victoria Station. 

Un cocktail Bellini et un délicieux brunch vous sont servis, alors que le train longe la côte du comté de Kent. Après 

la traversée du tunnel sous la Manche à bord d’un autocar de luxe, vous arrivez à Calais, où vous attend votre 

train de légende, le Venice Simplon-Orient-Express. 

Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. Une fois installé dans votre cabine privée, vous 

pouvez vous changer pour le repas du soir. Ce faisant, le train arrive à Paris, d’où il repart vers 22h00 après un 

arrêt d’env. 1 heure. Un savoureux menu de 4 plats est servi dans la voiture-restaurant, cuisiné à bord par le chef 

français. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être profiterez-vous de la 

voiture-bar pour un dernier verre.  

 

VENICE SIMPLON- 
ORIENT-EXPRESS 
Voyage en train de luxe 
à partir CHF 955.00 par personne 

          VENICE SIMPLON- 
          ORIENT-EXPRESS 
               Voyage en train de luxe 
               dès CHF 3’049 par personne 
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Jour 2, Venise 

Au réveil, admirez les magnifiques panoramas alpins tout en savourant le petit déjeuner, servi dans votre cabine à 

l’heure souhaitée. Puis viennent le repas de midi (3 plats) dans l’une des légendaires voitures-restaurants, le thé 

de l’après-midi dans votre cabine privée, alors que défile le paysage unique des Dolomites italiennes. Déjà, la 

lagune de Venise se profile à l’horizon: vous êtes arrivé à destination, en gare de Venezia Santa Lucia.  

Programme de voyage Paris – Istanbul / Istanbul – Paris (6 jours / 5 nuits) 

Une fois par an, le Venice Simplon-Orient-Express rallie Paris à Istanbul, sa route historique. Le trajet dure 6 

jours/5 nuits, de Paris à Istanbul via Budapest, Bucarest et la Bulgarie. Vous pouvez aussi voyager d’Istanbul à 

Venise via la Bulgarie, Bucarest, Budapest et l’Autriche. Ces deux itinéraires sont très convoités, pensez à réserver 

votre cabine bien à l’avance! 

Paris – Istanbul  
 

Jour 1, Paris 

Vous montez à bord du Venice Simplon-Orient-Express à la gare de l’Est à Paris et prenez possession de votre 

cabine. Le soir, vous savourez un excellent menu de 4 plats dans l’une des légendaires voitures-restaurants. 

Jour 2, Budapest 

De votre cabine, vous contemplez les paysages alors que le train poursuit sa route à travers la Hongrie. Le petit 

déjeuner est servi en cabine, le repas de midi dans l’une des voitures-restaurants. L’après-midi, vous prenez le thé 

dans votre cabine. A l’arrivée à Budapest, un transfert est organisé jusqu’à votre hôtel. Repas du soir et nuit à 

Budapest. 

Jour 3, Budapest  

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis vous visitez la capitale hongroise lors d’un tour de ville privé, à pied. Vous prenez le 

repas de midi en chemin, dans un restaurant local. De retour à bord du Venice Simplon-Orient-Express en fin 

d’après-midi, vous prendrez sans doute un apéritif avant le repas du soir à la voiture-restaurant, alors que le train 

traverse la Roumanie. 

Jour 4, Bucarest 

Après le brunch, votre train fait halte dans la ville de Sinaia pour la visite du château de Peles. Puis il reprend sa 

route en direction de Bucarest. Un petit tour de la ville est organisé à l’arrivée Bucarest, avant le transfert à votre 

hôtel. Repas du soir et nuit à Bucarest. 

Jour 5, Venice Simplon-Orient-Express 

En matinée, vous reprenez place à bord du Venice Simplon-Orient-Express. Le train longe le Danube jusqu’en 

Bulgarie, s’arrête en cours de route pour un coup d’œil sur la mer Noire à Varna. Vous savourez les repas de midi 

et du soir dans la voiture-restaurant. Puis vient l’heure de votre dernière nuit à bord.  

Jour 6, Istanbul 

Vous voici en Turquie où vous arrivez tôt le matin. Après le petit déjeuner dans votre cabine et un repas de 

spécialités turques à midi, le Venice Simplon-Orient-Express atteint sa destination finale dans l’après-midi: 

Istanbul. 
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Programme de voyage Londres – Paris  – Berlin (2 jours / 1 nuit) 

Jour 1, Londres – Paris 

En matinée, vous prenez place à bord du train Belmond British Pullman à la gare londonienne de Victoria Station. 

Un cocktail Bellini et un délicieux brunch vous sont servis, alors que le train longe la côte du comté de Kent. Après 

la traversée du tunnel sous la Manche à bord d’un autocar de luxe, vous arrivez à Calais, où vous attend votre 

train de légende, le Venice Simplon-Orient-Express. 

Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. Une fois installé dans votre cabine privée, vous 

pouvez vous changer pour le repas du soir, un menu raffiné de 4 plats cuisiné à bord par le chef français. Avant de 

rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être profiterez-vous de la voiture-bar pour 

un dernier verre.  

Jour 2, Berlin 

Au réveil, le petit déjeuner est servi par votre steward à l’heure souhaitée, dans votre cabine. Puis viennent le 

repas de midi (3 plats) dans l’une des magnifiques voitures-restaurants, le thé de l’après-midi dans votre cabine 

privée, alors que vous contemplez les paysages défilant sous vos yeux. Déjà, il est temps de vous apprêter à 

descendre, votre train entre en gare de Berlin. 

 

Programme de voyage Venise – Prague – Paris (2 à 5 jours) 

Jour 1, Venise 

En soirée, vous êtes accueilli à bord du Venice Simplon-Orient-Express, à quai en gare de Venezia Santa Lucia. 

Votre steward est à votre disposition durant tout le voyage. Après l’installation dans votre cabine privée, vous 

pouvez vous changer pour le repas du soir. Un menu raffiné de 4 plats, cuisiné à bord par le chef français, est servi 

dans l’une des magnifiques voitures-restaurants. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée 

pour la nuit, vous avez l’occasion de prendre un dernier verre dans la voiture-bar.  

Jour 2, Prague 

Le petit déjeuner est servi par votre steward à l’heure souhaitée, dans votre cabine, puis un délicieux repas de 

midi (3 plats) dans l’une des voitures-restaurants. Vous profitez ensuite d’agréables moments de détente tout en 

contemplant les paysages. Votre train arrive en gare de Prague dans l’après-midi. De là, vous vous rendez à votre 

hôtel pour un séjour de 2 nuits (transfert et logement non inclus dans le prix). 

Jour 3, Prague 

Séjour individuel à Prague. 

Jour 4, Prague – Paris 

Matinée libre. L’après-midi, vous reprenez place à bord du Venice Simplon-Orient-Express. Il est l’heure du thé, 

servi dans votre cabine, alors que le train fait route vers Paris. Après le délicieux repas du soir (menu de 4 plats), 

vous vous retirez dans votre cabine pour la nuit.  

Jour 5, Paris 

Le petit déjeuner est servi dans votre cabine, avant l’arrivée à Paris. Vous atteignez votre destination finale dans 

le courant de la matinée. 
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Programme de voyage Venise – Vienne – Paris (2 à 5 jours) 

Jour 1, Venise 

L’après-midi, vous êtes accueilli à bord du Venice Simplon-Orient-Express, à quai en gare de Venezia Santa Lucia. 

Votre steward est à votre disposition durant tout le voyage. Après l’installation dans votre cabine privée, vous 

pouvez vous changer pour le repas du soir. Un menu raffiné de 4 plats, cuisiné à bord par le chef français, est servi 

dans l’une des magnifiques voitures-restaurants. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée 

pour la nuit, vous avez l’occasion de prendre un dernier verre dans la voiture-bar.  

Jour 2, Vienne 

Le petit déjeuner est servi par votre steward à l’heure souhaitée, dans votre cabine. Le temps de l’apprécier et 

déjà le train entre en gare de Vienne. De là, vous vous rendez à votre hôtel pour un séjour de 2 nuits (transfert et 

logement non inclus dans le prix). 

Jour 3, Vienne 

Séjour individuel à Vienne. 

Jour 4, Vienne – Paris  

De retour à bord, vous savourez le repas de midi dans la voiture-restaurant. Le thé de l’après-midi est servi alors 

que votre train fait route en direction de Paris. Le soir, vous vous régalez d’un délicieux menu de 4 plats. Nuitée à 

bord. 

Jour 5, Paris 

Savourez le petit déjeuner servi dans votre cabine. Dans le courant de la matinée, le Venice Simplon-Orient-

Express arrive à Paris, destination finale de votre voyage.  

Programme de voyage Venise – Budapest – Paris (2 à 5 jours) 

Jour 1, Venise 

En soirée, vous êtes accueilli à bord du Venice Simplon-Orient-Express, à quai en gare de Venezia Santa Lucia. 

Votre steward est à votre disposition durant tout le voyage. Une fois installé dans votre cabine privée, vous 

pouvez vous changer pour le repas du soir. Un menu raffiné de 4 plats, cuisiné à bord par le chef français, est servi 

dans l’une des magnifiques voitures-restaurants. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée 

pour la nuit, vous avez l’occasion de prendre un dernier verre dans la voiture-bar.  

Jour 2, Budapest 

Le petit déjeuner est servi par votre steward à l’heure souhaitée, dans votre cabine. Vous prenez le repas de midi, 

un savoureux menu de 3 plats, dans la voiture restaurant. L’après-midi, le train arrive en gare de Budapest. De là, 

vous vous rendez à votre hôtel pour un séjour de 2 nuits (transfert et logement non inclus dans le prix).  

Jour 3, Budapest 

Séjour individuel à Budapest. 
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Jour 4, Budapest – Paris 

Dans la matinée, vous reprenez place à bord du Venice Simplon-Orient-Express. Savourez le repas de midi, l’heure 

du thé, partagez d’agréables moments dans votre cabine ou en société. Votre soirée est à nouveau placée sous le 

signe de délices gastronomiques avec un excellent menu de 4 plats. Nuitée à bord du train. 

Jour 5, Paris 

Le petit déjeuner vous est servi dans votre cabine, avant l’arrivée à Paris. Vous atteignez votre destination finale 

dans le courant de la matinée. 
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Le Venice Simplon-Orient-Express 

Le raffinement est cultivé dans les moindres détails à bord du Venice-Simplon-Orient-Express. Soigneusement 

restaurées, les voitures des années 1920-1930 arborent leur splendeur d’origine. Trois élégantes voitures-

restaurants vous accueillent pour des repas raffinés, cuisinés à bord par un chef français, à partir des meilleurs 

produits. Bar à champagne avec musique au piano le soir. Service 24h/24 tout au long du voyage. 

 

Cabine double 

Le jour, vous profitez dans votre compartiment double d’un espace salon privé avec banquette, tabouret et un 

petit espace de rangement. Le soir, il se transforme en chambre avec un lit en haut et un lit en bas. Chaque cabine 

est équipée d’un lavabo avec eau chaude et froide, de peignoirs, serviettes et articles de toilettes luxueux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine Suite 

Voyagez plus confortablement dans la cabine Suite: elle réunit deux cabines doubles communicantes. La nuit, 

vous avez ainsi le choix entre deux cabines individuelles ou une cabine aménagée avec 2 lits superposés, l’autre 

cabine étant utilisée comme salon privé. Ce type de cabine est disponible sur certains itinéraires.  
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Cabine Grand Suite 

Appréciez le luxe, le confort et l’intimité d’un voyage en Grand Suite. «Paris», «Venise», «Istanbul»: chacune des 

trois suites est richement décorée sur le thème de la destination mythique dont elle porte le nom. Plus spacieuse, 

elle offre un espace nuit avec lit double, un espace salon avec canapé et fauteuil, une salle d’eau privative avec 

douche, lavabo et WC. Le voyage en Grand Suite est assorti des privilèges suivants: champagne et caviar à votre 

arrivée; repas à la carte à midi et le soir, placement privilégié au restaurant ou service dans l’intimité de votre 

cabine si vous le souhaitez; transferts privés en voiture ou bateau entre la gare et votre hôtel en centre-ville au 

début et à la fin du voyage en train. Prix sur demande. 
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Dates de départ 2020 

Londres – Paris – Venise / Venise – Paris – Londres 

 Londres – Paris – Venise Venise – Paris – Londres 

Mars 22, 29 21, 28 

Avril 2, 9, 16, 19, 23, 30 1, 8, 15, 18, 22, 29 

Mai 10, 14, 17, 21, 24, 31 13, 16, 20, 23 

Juin 4, 7, 14, 18, 25, 28 3, 6, 10, 17, 24, 27 

Juillet 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22 

Août  6, 13, 20 5, 12, 19, 25 

Septembre 10, 17, 20, 27 16, 19, 23, 26 

Octobre 4, 8, 11, 18, 22, 25 10, 21, 24 

Novembre 1, 5, 12 4, 11 

 

Londres – Paris – Berlin / Berlin – Paris – Londres 

 Londres – Paris – Berlin Berlin – Paris – Londres  

Juin 11 13 

 

Venise – Vienne/Prague – Paris – Londres 

 Venise – Vienne/Prague Prague/Vienne – Paris - Londres 

Mai 27 30 

Octobre 14 17 

 

Venise – Vienne/Budapest – Paris – Londres 

 Venise – Vienne/Budapest  Budapest/Vienne – Paris – Londres 

Mai 6 9 

Septembre 30 - 

Octobre 28 3, 31 

 

Paris – Istanbul / Istanbul – Venise 

 Paris – Istanbul Istanbul – Paris 

Août 28 - 

Septembre - 4 

 

Sous réserve de modifications. 
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Prix indicatifs 2020 – par personne en CHF 

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de l’évolution des taux de change. 
 

 

Londres – Paris  – Venise / Venise – Paris – Londres En cabine double 

Londres – Venise / Venise – Londres (2 jours / 1 nuit) 3’399 / 3’049 

Paris – Venise / Venise – Paris (2 jours / 1 nuit) 3’399 / 3’049 

Paris – Venise – Paris (5 jours / 4 nuits)  5’480 

Londres – Paris  –  Berlin / Berlin – Paris – Londres En cabine double 

Londres – Berlin / Berlin – Londres (2 jours / 1 nuit) 3'050 / 3’050 

Paris – Berlin / Berlin – Paris (2 jours / 1 nuit) 3'050 / 3’050 

Venise – Prague – Paris – Londres En cabine double 

Venise – Prague (2 jours / 1 nuit) 3’049 

Venise – Prague – Paris (5 jours / 4 nuits) 5’480 

Prague – Londres (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Prague – Paris (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Londres – Venise – Londres (5 jours / 4 nuits)  5’480 

Venise – Prague – Londres (5 jours / 4 nuits)  5’499 

Venise – Vienne/Budapest – Paris – Londres En cabine double 

Venise – Budapest – Londres (5 jours / 4 nuits) 5’499 

Venise – Budapest – Paris (5 jours / 4 nuits) 5’480 

Venise – Vienne – Londres (5 jours / 4 nuits) 5’499 

Venise – Vienne – Paris (5 jours / 4 nuits) 5’480 

Budapest – Londres (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Budapest – Paris (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Vienne – Londres (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Vienne – Paris (2 jours / 1 nuit) 3’399 

Venise – Budapest (2 jours / 1 nuit) 3’050 

Venise – Vienne (2 jours / 1 nuit) 3’050 

Istanbul – Paris / Paris – Istanbul (6 jours / 5 nuits) sur demande 

 

 En cabine Suite 

Londres – Venise / Paris – Venise   (2 jours / 1 nuit) 5’435 

Londres – Berlin (2 jours / 1 nuit) 4’880 

Venise – Prague (2 jours / 1 nuit) 4’880 

Venise – Budapest – Londres (5 jours / 4 nuits) 8’770 

Venise – Vienne – Londres (5 jours / 4 nuits) 8’770 

Prix en cabine Grand Suite et pour une occupation individuelle sur demande.  
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Inclus dans le prix 

» Voyage à bord du Venice Simplon-Orient-Express dans la catégorie choisie 

» Repas à bord: selon les itinéraires et indications au programme, petit déjeuner continental, repas de midi 

et/ou du soir avec menu table d’hôtes, thé et petits fours l’après-midi, apéritif de bienvenue 

» Documentation de voyage 

Non inclus dans le prix 

» Voyage en avion ou en train jusqu’à la ville de départ du VSOE et retour depuis la ville d’arrivée 

» Boissons aux repas, repas non mentionnés au programme 

» Séjour à l’hôtel et transferts en cours d’itinéraire (sauf pour l’itinéraire Paris – Istanbul et v.v. où toutes les 

nuitées, transferts et excursions sont compris dans le prix) 

» Séjour à l’hôtel avant et après le voyage en VSOE 

» Pourboires et dépenses personnelles 

» Assurance frais d’annulation + assistance 

 
Informations complémentaires 
 
Hébergement  
Sur le parcours anglais, une place vous est réservée à bord du British Pullman. Dans le Venice Simplon-Orient-
Express, les passagers qui passent la nuit à bord se voient automatiquement attribuer une cabine privée. Toutes 
les cabines disposent d’un lavabo. Les WC sont situés à l’extrémité de chaque voiture. Il n’y a pas de douches à 
bord du train, sauf dans les cabines Grand Suites qui disposent de douche, lavabo et WC privatifs. 
 
Traversée de la Manche 
Pour les voyages débutant ou s’achevant à Londres, la traversée de la Manche s’effectue par l’Eurotunnel. Des 
hôtesses vous accompagnent jusqu’à l’autocar où vos places sont réservées, elles vous assistent pour les 
formalités douanières. 
 
Code vestimentaire 
Choisissez une tenue qui sied au décor. Un principe prévaut à bord du Venice Simplon-Orient-Express: vous ne 
serez jamais trop élégant(e). Au repas du soir, les messieurs portent en général costume-cravate ou smoking, les 
dames une robe longue ou une tenue habillée. La journée, des vêtements sport-chic sont de mise.  
 
Repas à bord 
Tous les menus en table d’hôtes sont compris dans le prix. Les repas à la carte sont proposés moyennant un 
supplément (sauf en cabine Grand Suite). Sur demande lors de la réservation, des repas adaptés à un régime 
alimentaire particulier peuvent être commandés (excepté les aliments requis par une religion). 
 
Programmes, dates et prix sont communiqués sous réserve expresse de modifications.  
Votre agence de voyages est à votre disposition pour vous conseiller et vous fournir de plus amples informations. 
Veuillez prendre connaissance des conditions de voyage et de contrat applicables aux voyages spéciaux de 
railtour suisse sa.  
Date d’édition: septembre 2019/cru. 


