
Le Venice Simplon-Orient-Express

Monter à bord du Venice Simplon-Orient-Express, 
c'est plonger dans un roman policier, un voyage 

spatio-temporel unique. La légendaire compagnie de 
train Belmond, inspirée par les récits d'Agatha 

Christie, mêle confort absolu et décor au summum 
du chic, grâce au travail méticuleux du décorateur-
ensemblier René Prou (1887-1947) et de l’artiste
verrier René Lalique (1860-1945). Proposant des 

haltes dans les plus grandes capitales européennes 
allant des Pays-Bas à l’Italie en passant par les 

Alpes suisses, ce train possède tous les arguments 
pour proposer à ses passagers le plus 

incontournable des séjours.Venice Simplon-Orient-
Express.

Le Seven Stars Circuit de Kyushu, au Japon

Pour 28 passagers du circuit de l'île de Kyushu c'est 
un véritable privilège. La diversité des paysages 
traversés alliée à la qualité du service de haut 

standing du train. Chacune des suites est équipée 
de cabinets personnels en porcelaine confectionnés 
par l’artiste japonais Sakaida Kakiemon XIV (1934-

2013). 
À travers la vitre panoramique située à l’arrière du 
train, défilent les paysages les plus féeriques du 

pays du Soleil-Levant. 



Le Rocky Mountaineer

Pour les amoureux des glaciers éternels et des 
forêts verdoyantes, le Rocky Mountaineer paraît tout 

indiqué. Avec son trajet reliant la Colombie-
Britannique à l'Alberta en passant par Vancouver, 
Banff, Lake Louise, Jasper et le mont Robson (le 

point le plus élevé des Rocheuses canadiennes), ce 
périple promet un inoubliable panorama des 

 paysages canadiens. Siège en cuir brun mat, 
panneaux de chanvre patiné et décorations en bois 
de noyer… l’harmonie entre l’intérieur et l’extérieur 
du train donne un sentiment d’immersion totale au 

sein des forêts grâce aux coupoles de verre 
panoramiques conçues par la société montréalaise 

Morelli Designers. 

Le Belmond Hiram Bingham

Pour nous accompagner dans ce voyage dans des 
paysages majestueux chargés d’histoire inca, la 
compagnie de train Belmond a choisi une cuisine 

gastronomique de renommée mondiale. La 
décoration de style années 1920 est dominée par le 

bois verni et le laiton poli. L’expérience Hiram 
Bingham garantit un séjour prodigieux dans sa 

voiture d’observation à la découverte du Machu 
Picchu et de Cuzco, dans la cordillère des Andes.



Le Pacifique Indien

Unique en son genre, ce voyage relie deux océans à 
travers plus de 4.352 km du continent australien. 
Traversant montagnes, bush et désert, l’Indian 

Pacific, est un train hors du commun au décor rétro-
édouardien qui mêle à la perfection repos et 

dépaysement derrière ses fenêtres panoramiques. 
En passant par les villes de Perth, Adélaïde et 
Sydney, il offre sur son trajet un véritable tour 

d’horizon du paysage australien.

Le Transsibérien

Existe-t-il meilleure manière de visiter la Russie qu’à 
bord de l’un des plus somptueux trains existants 
aujourd’hui ? En embarquant à bord du Golden 

Eagle, les passagers prennent place dans ce décor 
du Transsibérien qu’ils ne quitteront plus durant une 
dizaine de jours s’ils parcourent toute la ligne, soit 
les quelque 9.288 km reliant Moscou et Pékin, à

travers la chaîne montagneuse de l’Oural, les plaines 
de Sibérie ou la steppe de Mongolie.



Le Rovos Pride of Africa

C’est un itinéraire hors norme que propose la 
compagnie sud-africaine Rovos Rail. Départ du Cap 

dans l'une des 37 suites du luxueux convoi, et 
direction Pretoria à travers le Botswana, la Namibie 

jusqu’à Dar es-Salaam, en Tanzanie. Avec sa 
parfaite combinaison de style édouardien et de 

confort moderne, le voyage à bord de la « fierté de
l’Afrique » est la garantie d’un séjour mémorable. 

Le Belmond Andean Explorer, au Pérou

Arpentant les montagnes de l’Altiplano avant d’offrir 
une arrivée sur le lac Titicaca, le premier train 

couchette cinq étoiles d’Amérique du Sud est une 
expérience unique. Ces trois jours et deux nuits, 
rythmés par les paysages spectaculaires visibles 

depuis la voiture d’observation avec terrasse – et les 
mets raffinés du chef Diego Muñoz constituent

une expérience de rêve au cœur du Pérou.



Le Belmond Grand Hibernian, en Irlande

Mis en service officiellement en 2016, ce train de 
luxe est un produit 100 % irlandais. Chacune des 

voitures revêt le nom d’un comté d’Irlande, la totalité 
des meubles ont été conçus sur l’île, même les 
comptoirs sont issus de fabrication artisanale 

provenant de Dublin. Sur cette ligne de chemin de 
fer riche en histoire reliant Dublin à Bushmills,

 l’immersion au cœur de l’île celtique est totale. 

Le Presidential, au Portugal

Le train présidentiel a transporté les rois et présidents du Portugal ainsi que leurs prestigieux hôtes, parmi 
lesquels la reine d’Angleterre Elizabeth II ou le pape Paul VI. Le luxueux “train présidentiel” sort du musée 

ferroviaire portugais 25 jours par an pour sillonner la vallée du Douro.



Le Palace on Wheels, en Inde
Avec ses moulures au plafond, ses coussins en soie 
brodée et ses rideaux en mousseline, le légendaire 
train Palace on Wheels offre un voyage dans l’Inde 
du Rajput. Doté de quatre voitures nommées selon 
les anciens États Raj, le convoi relie Delhi, Jaipur et 

Udaipur. 

Le Deccan Odyssey, en Inde 

Ce train bleu mythique traverse l’Inde de part en part 
selon six itinéraires possibles. À travers les larges 

fenêtres des 21 wagons, les paysages des États du 
Maharashtra, du Rajasthan et du Gujarat défilent. 

C’est la promesse d’une immersion totale et la 
découverte de la richesse de l’architecture et de 

paysages hallucinants.



Le Napa Valley Wine Train, en Californie
En combinant service haut de gamme et dégustation de vin, ce circuit à travers 
le dédale des vignobles californiens est le paradis des amateurs d’œnologie et 
de cadres luxueux. Fauteuils en mohair, restaurant avec vue panoramique ou 

encore panneaux en acajou du Honduras… aucun détail n’est laissé au hasard.

Le Blue Train, en Afrique du Sud
Entre les paysages somptueux et le haut standing 

d’un train doté de cabines spacieuses et d’un 
restaurant gastronomique, les 31 heures de voyage 

reliant Le Cap à Prétoria sont une véritable 
parenthèse enchantée. 



Le Al Andalus, en Espagne

Le Grand Tour

Le voyage en train de luxe style Belle Epoque 
proposé par le Puy du Fou au départ de la gare de 
l'Est à Paris parcourt la France sur 4.000 km durant 

6 jours et 5 nuits, à la découverte du patrimoine 
français. Plusieurs activités, dont certaines 

d'ordinaire inaccessibles au public, sont proposées 
aux 30 voyageurs qui prennent place à bord de cet

Orient-express à la française. Durant ce parcours en 
11 étapes au total, les voyageurs seront logés à bord 
du train. 15 cabines ont été aménagées et équipées 
de salle de bains avec douche et toilettes privées de 

10 à 30 m2 chacune.

C’est à bord d’un véritable palais sur 
roues répondant au nom d’Al-Andalus 

qu'il est désormais possible de 
découvrir l’Andalousie. Le voyage 

commence à Séville, puis on sillonne la 
région en direction de Cadix et de 

Jerez pour achever le périple à 
Cordoue. Dans un décor digne de la 
Belle Époque, les services exclusifs 

et les visites locales privées signent la 
qualité de ce voyage ainsi que son 

authenticité. 


