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VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS VENISE
Train | Mythique

Votre référence : xh_IT_venise_0*_id4131

Le Venise Simplon-Orient-Express fait partie des plus grandes légendes mondiales du rail. Sa promesse
: vous faire parcourir l’Europe, tout en vous proposant un voyage dans le temps. Avec ses boiseries
chatoyantes, ses capitonnages somptueux et son mobilier d’époque, ce train illustre à merveille le
glamour et l’élégance de l’âge d’or des voyages.

Situation
Le VSOE relie Paris à Venise en passant par la Suisse et l'Autriche.

Chambres
Voyager est un art, comme l’illustrent à la perfection d'élégantes cabines. Leurs superbes finitions, à
l’image de leurs magnifiques étoffes et de leurs boiseries étincelantes, vous plongent immédiatement
dans une autre époque. Le jour, les Cabines à deux lits superposés vous proposent une banquette
confortable d’où vous pouvez contempler le paysage qui défile sous vos yeux. La nuit, elles se
transforment en chambres accueillantes, offrant un éclairage tamisé et des draps damassés. Des
peignoirs, des pantoufles et une collection d’articles de toilette de luxe de chez Temple Spa sont fournis.
Les Cabines Suites vous offrent un écrin des plus luxueux et spacieux, propice à la détente.
lES Grandes Suites Venice Simplon-Orient-Express de nouveaux niveaux d'hébergement de luxe à bord
de l'historique Venice Simplon-Orient-Express. Les trois grandes suites disposent d'une salle de bain
privée avec douche. Il y a un lit double et un salon, offrant un style et un confort ultimes. Les Grandes
Suites sont nommées d'après trois des villes romantiques auxquelles se déplace le Venice
Simplon-Orient-Express - Paris, Venise et Istanbul. Les dessins d'intérieur reflètent l'esprit de chaque
ville tout en restant fidèle à l'art-déco d'origine des années 1920.

Saveurs
SAVEURS LOCALES
Dégustez les spécialités des escales, entre homards de Bretagne et tomates de Provence.
LES RESTAURANTS
Testez chacun des trois élégantes voitures-restaurants, qui dégagent toutes une atmosphère exclusive.
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L'«Etoile du Nord» ornée de marqueterie resplendissante ; la «Côte d'Azur» aux panneaux de verre
enchanteurs et l' «Orientale » laquée de noir aux accents asiatiques. Tous les plats sont cuisinés à bord
par le chef Christian Bodiguel. Grands vins et champagnes (en supplément).
LE BAR
Revivez les Années folles dans le bar à champagne ou accordez-vous un moment de détente à bord de
la voiture-bar classique. Un piano bar au centre de la rame ouverte jusqu'à l'aube.

Activités & Détente
Boutique à bord, situé à l'arrière du wagon Lalique. Quelle meilleure façon de se rappeler ce voyage
mémorable que de profiter et ramener un cadeau du Venise Simplon-Orient-Express.

A noter (divers)
Le train est opérationnel de Mars à Novembre

Notre avis

● Un voyage de rêve avec son âme soeur ou pour une occasion exceptionnelle
● Le plaisir de vivre une expérience hors du temps
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