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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! 

 

 

 

 

 

VENICE SIMPLON- 
ORIENT-EXPRESS 
Voyage en train de luxe 
dès CHF 4'000.- par personne 
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Programme de voyage Londres – Paris – Venise (2 jours / 1 nuit) 

 
1er jour , 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 un chef français. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour 

la nuit, peut-être profiterez-vous de la voiture-bar pour un dernier verre.  

 

2e jour, 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 et 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 Venise Santa Lucia.  

 

Programme de voyage Venise - Paris / Bruxelles (2 jours/1 nuit) 
 

1er jour, Venise 

Prenez place à bord du légendaire Venice Simplon-Orient-Express à la gare de Venise Santa Lucia. Une fois installé 

dans votre cabine privée, un délicieux déjeuner de trois plats, préparé à bord, vous sera servi dans la magnifique 

voiture-restaurant. Plus tard, une après-midi de détente vous attend tandis que le train traverse les paysages à 

couper le souffle de l'Italie. Votre steward vous servira dans votre cabine une sélection de délicieuses pâtisseries 

accompagnées de thé et de café. Après, un savoureux menu de 4 plats sera servi dans la voiture-restaurant. Pendant 

que vous mangez, des mélodies classiques apaisantes jouées par notre pianiste local raviront vos sens. Avant de 

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

un dernier verre. Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. 

 

2e jour, Bruxelles 

Un petit-déjeuner continental est servi dans votre cabine. Lorsque le train arrive à la Gare de l'Est à Paris, n'hésitez 

pas à vous dégourdir les jambes sur la plate-forme pendant que le train fait une pause. Pendant que le voyage se 

poursuit en direction de Bruxelles, vous savourez un délicieux brunch.  

 

Programme de voyage Venise - Paris / Amsterdam (2 jours/1 nuit) 
 

1er jour, Venise 

Prenez place à bord du légendaire Venice Simplon-Orient-Express à la gare de Venise Santa Lucia. Une fois installé 

dans votre cabine privée, un délicieux déjeuner de trois plats, préparé à bord, vous sera servi dans la magnifique 

voiture-restaurant restaurée. Plus tard, un après-midi de détente vous attend tandis que le train traverse les 

paysages à couper le souffle du nord de l'Italie. Votre steward vous servira dans votre cabine une sélection de 
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délicieuses pâtisseries accompagnées de thé et de café. Après, un savoureux menu de 4 plats est servi dans la 

voiture-restaurant. Pendant que vous mangez, des mélodies classiques apaisantes jouées par notre pianiste local 

raviront vos sens. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être profiterez-

vous de la voiture-bar pour un dernier verre. Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. 

2e Jour, Amsterdam 

Un petit-déjeuner continental est servi dans votre cabine. Lorsque le train arrive à la gare de Paris Est, n'hésitez pas 

à vous dégourdir les jambes sur la plate-forme pendant que le train fait une pause. Pendant que le train voyage 

vers le nord, vous vous attardez sur un délicieux déjeuner. Avant votre arrivée à Amsterdam, votre steward vous 

servira une sélection de délicieuses pâtisseries accompagnées de thé et de café dans votre cabine. 

 

Programme de voyage Rome - Paris (2 jours/1 nuit) 

 
1er jour, Rome 

Prenez place à bord du légendaire Venise Simplon-Orient-Express à Rome et installez-vous confortablement dans 

votre cabine. Profitez de la vue pendant que le train traverse quelques-uns des plus beaux paysages d'Italie. Un 

délicieux repas de quatre plats sera servi dans la voiture-restaurant, préparé à bord par une équipe de cuisiniers 

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

de la voiture-bar pour un dernier verre. Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. 

 

2e jour, Paris  

Ce matin, il n'y a pas besoin de se presser. Au réveil, admirez le paysage en route en direction de Paris tout en 

savourant le petit déjeuner, servi dans votre cabine à l’heure souhaitée. 

 

Programme de voyage Florence - Paris (2 jours/1 nuit) 
 

1er jour, Florence 

Prenez place à bord du légendaire Simplon-Orient-Express de Venise à Florence et installez-vous confortablement 

dans votre cabine. Profitez de la vue pendant que le train traverse quelques-uns des plus beaux paysages d'Italie. 

Un délicieux repas de quatre plats vous sera servi dans la voiture-restaurant, préparé à bord par une équipe de 

cuisiniers expérimentés. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être 

profiterez-vous de la voiture-bar pour un dernier verre. Un steward se tient à votre disposition durant tout le 

voyage. 

 

2e jour, Paris  

Ce matin, il n'y a pas besoin de se presser. Au réveil, admirez le paysage en route en direction de Paris tout en 

savourant le petit déjeuner, servi dans votre cabine à l’heure souhaitée.  
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Programme de voyage Prague - Paris / Londres (2 jours/1 nuit) 
 

1er jour, Prague 

Prenez place à bord du légendaire train Venise Simplon-Orient-Express à Prague. Une fois installé dans votre cabine 

privée, une sélection de pâtisseries vous sera servie par votre steward pendant que vous vous détendez à bord. Un 

délicieux dîner de quatre plats vous sera servi dans la voiture-restaurant. Avant de rejoindre votre cabine, 

confortablement aménagée pour la nuit, peut-être profiterez-vous de la voiture-bar pour un dernier verre. Un 

steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. 

 

2e jour, Londres 

Le steward sert le petit-déjeuner dans votre compartiment à l'heure souhaitée. Profitez du déjeuner, que vous 

prendrez dans l'une des belles voitures-restaurants, tout en continuant votre voyage en direction de la côte 

française. Après votre traversée de la Manche, vous montez à bord du Belmond British Pullman pour le voyage vers 

Londres. Un afternoon tea traditionnel accompagné d'une coupe de champagne anglais vous sera servie avant 

d'arriver à votre destination, Londres Victoria. 

 

Programme de voyage Budapest - Paris/Londres (2 jours/1 nuit) 
 

1er jour, Budapest 

Prenez place à bord du Venise Simplon-Orient-Express à Budapest. Dégustez un délicieux déjeuner dans l'une des 

belles voitures-restaurants et détendez-vous à bord tandis que le magnifique paysage défile à vos côtés. Une 

sélection de délicieuses pâtisseries accompagnées de thé et de café vous sera servie par votre steward, 

confortablement installé dans votre cabine. Ensuite, vous aurez peut-être envie de prendre un apéritif dans la 

voiture-bar, puis de déguster un délicieux repas de quatre plats dans l'une des voitures-restaurants 

magnifiquement restaurées. Avant de rejoindre votre cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être 

profiterez-vous de la voiture-bar pour un dernier verre. Un steward se tient à votre disposition durant tout le 

voyage. 

 

2e jour, Paris - Londres 

Le steward sert le petit-déjeuner dans votre compartiment à l'heure souhaitée. Un délicieux déjeuner vous est servi 

dans la voiture-restaurant pendant que vous poursuivez votre voyage en direction de Londres. Après avoir traversé 

la Manche, vous montez à bord du train Belmond British Pullman. Un afternoon tea traditionnel, accompagné d'une 

coupe de champagne anglais, vous sera servi avant d'arriver à votre destination, Londres Victoria. 

 

Programme de voyage Vienne - Paris/Londres (2 jours/1 nuit) 

 
1er jour, Budapest 

Prenez place à bord du Venise Simplon-Orient-Express à Vienne. Installez-vous confortablement dans votre cabine 

et profitez de la vue à travers vos fenêtres. Votre steward vous servira une sélection de délicieuses pâtisseries dans 

votre cabine. Un délicieux repas de quatre plats vous sera servi dans la voiture-restaurant. Avant de rejoindre votre 

cabine, confortablement aménagée pour la nuit, peut-être profiterez-vous de la voiture-bar pour un dernier verre. 

Un steward se tient à votre disposition durant tout le voyage. 
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2e jour, Paris - Londres 

Le steward sert le petit-déjeuner dans votre compartiment à l'heure souhaitée. Un délicieux déjeuner vous est servi 

dans la voiture-restaurant pendant que vous poursuivez votre voyage en direction de Londres. Après avoir traversé 

la Manche, vous montez à bord du train Belmond British Pullman. Un afternoon tea traditionnel, accompagné d'une 

coupe de champagne anglais, vous sera servi avant d'arriver à votre destination, Londres Victoria. 

 

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! 

 

1er jour, 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. 

 

2e jour, 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. 

 

3e jour, 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. 

 

4e jour, 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. 

 

5e jour, 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.  

 

6e jour, 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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates de voyage 2023 
Londres – Paris – Venise / Venise – Paris – Londres 

 Londres – Paris – Venise Venise – Paris - Londres 

Mars 9  8  

Avril 18 1, 9, 17 

Mai 20 12, 26 

Juin 17 1, 16, 22 

Juillet  16, 23, 27 

Août 8, 30 7, 11, 17, 29   

Septembre 9, 23 8, 21, 28   

Octobre 7 5, 13 

Novembre 09, 23, 30 08, 21, 28 
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Venise – Paris/Bruxelles /Amsterdam 

 Venise – Paris/Bruxelles /Amsterdam 

 

Amsterdam/Bruxelles /Paris – Venise 

 

Mars 13 16 

Juin 19 (de Paris) 22 (a Paris) 

 

Venise/Rome/Florence – Paris 

 Venise/Rome/Florence - Paris 

 

Paris – Florence/Rome/Venise 

 

Avril 19, 22 20, 28 

Mai 24 25 (via Innsbruck, Genève) 

Septembre 13, 20 14, 21 

Octobre 25 26 

Novembre 01, 14 02, 16 

 

 

Londres/Paris – Prague 

 Londres/Paris - Prague Prague – Paris/Londres 

Octobre 18 21 

 

 

Londres/Paris - Vienne/Budapest  

 Londres/Paris - Vienne/Budapest  Budapest/Vienne – Paris/Londres 

Mai 02 05 

Septembre 28  

Octobre  01 

 

 

Paris – Istanbul / Istanbul – Venise 

 Paris – Istanbul Istanbul – Paris 

Août 25 - 

Septembre - 01 

 

Sous réserve de modifications.  

 

Autres itinéraires:  

 

Venise - Rome - Paris  

Paris - Lyon - Cannes -Venise  

Paris – Rome – Venise  

Paris – Florence – Venise  

Amsterdam – Bruxelles – Paris 

Paris – Innsbruck – Genève – Venise 
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Prix indicatifs 2023 
N’hésitez pas à nous contacter, c’est avec grand plaisir que nous vous communiquerons les tarifs de cette année.  

 

Paris - Venise 

Historic Cabine en occupation double à partir de: CHF 4'000.- par personne 

Twin Suite en occupation double à partir de: CHF 8'225.- par personne 

Historic Cabine en occupation simple à partir de: CHF 8'000.- par personne 

Twin Suite en occupation simple à partir de: CHF 16'450.- par personne 

 

Paris - Istanbul    
Historic Cabine en occupation double à partir de: CHF 23’235.- par personne 

Historic Cabine en occupation simple à partir de: CHF 46’465.- par personne 

 

Venise - Amsterdam 

Historic Cabine en occupation double à partir de: CHF 4'000.- par personne 

Historic Cabine en occupation simple à partir de: CHF 8'000.- par personne 

 

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 
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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 débutants 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 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.  

 

 


