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Luxe, charme et nostalgie:
nos croisières sur rails

2018

Conseils et réservation ici dans votre agence



Votre luxueux hôtel roulant vous mène de ville en 
ville, à la découverte de sites incontournables, 
classés pour certains au patrimoine mondial de 
l’UNESCO: Séville, Cadix, Xérès, Ronda, Baeza, 
Cordoue ou encore l’Alhambra et les jardins de 
Generalife à Grenade. Les excursions s’effectuent 
en journée en autocar de luxe.

L’Al Andalus
Autrefois, il conduisait la famille royale britannique sur la Côte d’Azur. Il a conservé son splendide décor 
d’origine, offre toutefois les commodités et le confort d’aujourd’hui. Voiture-salon des années 1928-
1930; voitures-lits avec suites standard «gran clase» ou deluxe équipées de douche, climatisation; 
voiture-restaurant avec menus de spécialités espagnoles. Voiture-bar avec ambiance musicale le soir.
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Itinéraire Durée Dates de départ 2018
Prix indicatifs 

par personne en CHF

Séville – Séville 7 jours/ 
6 nuits

23/30.4
14/21/28.5
10/17/24.9
8/15/22.10

4’395

Séville – Madrid 6 jours/ 
5 nuits

16.6
3'640

Inclus dans le prix indicatif:
» Voyage à bord de l’Al Andalus, nuitées en suite  

double «gran clase»
» Pension complète, du repas de midi le premier jour au repas 

de midi le dernier jour (menus 3 plats, vin, eau et café inclus), 
un dîner de gala inclus

» Accompagnateur multilingue 
» Excursions en autocar de luxe, entrées incluses
» Documentation de voyage

Non inclus: voyage jusqu’au lieu de départ du train et retour, 
hôtels sur place, pourboires, extras, assurance annulation.

Votre agence de voyages vous communique les  
programmes et informations détaillés.

Embarquez pour un voyage d’exception à travers l’Andalousie. Savourez le confort et la 
gastronomie à bord de l’Al Andalus, véritable palace roulant de style Belle Epoque. Appréciez 
les merveilles de cette région aux confins de l’Europe, dont le passé puise aux sources de l’Orient 
mythique. Laissez-vous guider!

Al AndAlUS 



El Transcantabrico
Digne d’un hôtel 5*, doté de grandes baies vitrées panoramiques, il conjugue le charme du début du 
20e siècle et le confort d’aujourd’hui. Elégantes voitures-salon dans le style 1920; voitures-lits avec 
suites standard «grand clase» et suites Grand luxe pourvues de salle de bains privée avec douche 
à hydromassage, climatisation; voiture-restaurant où la gastronomie des régions traversées est à 
l’honneur, accompagnée des meilleurs crus. Voiture-bar avec ambiance musicale le soir, piste de 
danse.

De León ou Saint-Sébastien à Saint-Jacques-de-Compostelle ou inversement, votre hôtel de luxe  
sur rails serpente à travers l’Espagne verte, traverse les montagnes, effleure les vagues de la mer  
Cantabrique. En chemin, vous visitez les hauts lieux de la région, certains classés au patrimoine  
mondial de l’UNESCO: León et sa cathédrale, Saint-Sébastien, Bilbao et le musée Guggenheim,  
Santander, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc.Vous avez le choix entre plusieurs 
itinéraires, de 4 à 8 jours.

Itinéraire Durée Dates de départ 2018
Prix indicatifs 

par personne en CHF

Leòn – Santander 4 jours/ 
3 nuits

19.5 
2/16/30.6
14/28.7
8/22.9
6.10

2’115

St-Jacques-de-
Compostelle – 
Santander

5 jours/ 
4 nuits

12/16.5
9/23.6
7/21.7
15/29.9
13.10

2’725

St-Jacques-de-
Compostelle – León

8 jours/ 
7 nuits

12/26.5 
9/23.6
7/21.7
15/29.9
13.10

4’495

Saint-Sébastien – 
St-Jacques-de-
Compostelle

8 jours/ 
7 nuits

28.4 
12/26.5 
9/23.6
7/21.7
18.8
1/15/29.9
13.10

6’175*

Itinéraires ci-dessus en sens inverse: dates sur demande.

EspagneSantiago de
Compostela

Ferrol

Viveiro

Ribadeo Luarca

Candas

Oviedo
Gijon

Ribadesella

Covadonga

Potes

Llanes
Cabezon

Santander

Bilbao
San Sebastian

Santillana

Cistierna

Leon

Villasana de
Mena

Fromista

Villalcarzar
Carrion de 
los condes

Olmeda

Inclus dans le prix indicatif:
» Voyage à bord du Transcantabrico, nuitées en suite  

 standard «gran clase» double (*en suite Grand luxe double)
» Pension complète, du repas de midi le premier jour au  

petit déjeuner le dernier jour (menus 3 plats, vin, eau et  
café inclus), un dîner de gala inclus

» Accompagnateur multilingue 
» Excursions en autocar de luxe, entrées incluses
» Documentation de voyage

Non inclus: voyage jusqu’au lieu de départ du train et retour, 
hôtels sur place, pourboires, extras, assurance annulation.

Votre agence de voyages vous communique les  
programmes et informations détaillés.

A bord du Transcantabrico, merveilleux palace roulant, découvrez les verdoyants paysages,  
les richesses culturelles et gastronomiques du nord de l’Espagne: Castille-León, Asturies,  
Cantabrie et Pays basque. Une véritable croisière sur rails!

el tr AnSC AntABrICo 
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Itinéraire Durée Dates de départ 2018
Prix indicatifs 

par personne en CHF

Londres – 
Paris – Venise

2 jours/ 
1 nuit

22/25.3 
5/12/15/19/26.4 
3/6/13/17/20/31.5
7/10/14/24/28.6
5/12/19.7
2/9/16.8
6/13/16/20/23/30.9
4/7/14/18/21/28.10
1.11 

Londres – Paris (1 jour):
995

Paris – Venise:
2'610

Londres – Venise:
3'095

Venise – Paris 
– Londres

2 jours/ 
1 nuit

21/24.3
4/11/14/18/25.4
2/5/16/19/30.5
6/9/13/20/27.6
4/11/18.7
1/8/15/22.8
12/15/19/22.9
3/6/17/20/31.10

Paris – Londres (1 jour):
860

Venise – Paris:
2'445

Venise – Londres:
2'790

Paris – 
Istanbul

6 jours/ 
5 nuits

24.8
31.8 (au départ
d'Istanbul)

9'595

Londres–Paris–Berlin, Venise–Prague–Paris–Londres, Venise–Vienne/Budapest–
Paris–Londres: dates et prix sur demande.

Inclus dans le prix indicatif:
» Voyage à bord du Belmond Venice Simplon-Orient-Express,  

en compartiment double
» Repas à bord, selon itinéraire petit déjeuner, apéritif,  

repas de midi, thé de l’après-midi et/ou repas du soir
» Documentation de voyage

Non inclus: boissons à bord, voyage jusqu’au lieu de départ du 
train et retour, hôtels sur place, pourboires, extras, assurance 
annulation.

Votre agence de voyages vous communique les  
programmes et informations détaillés.

Voilà plus d’un siècle que l’Orient-Express parcourt son tracé légendaire. Depuis son voyage 
inaugural en 1883, le «roi des trains» a accueilli à son bord les célébrités de tous horizons, 
écrivains et cinéastes ont façonné sa légende. Venez tutoyer l’histoire et vivre une 
expérience unique!

Belmond VenICe SImPlon-orIent-e xPreSS 

Nouveauté 2018: Grand Suite 
Appréciez le luxe, le confort et l’intimité des nou-
velles «Grand Suites». Chacune dispose de sa 
propre salle de bains avec douche, d’un lit double 
et d’un petit salon. Le voyage en Grand Suite est 
assorti d’agréables privilèges: champagne à vo-
tre arrivée, repas à la carte, servis dans l’intimité 
de votre cabine si vous le souhaitez, transferts 
privés, etc.

Venice Simplon-Orient-Express 
A bord, le raffinement est cultivé dans les moin-
dres détails. Soigneusement restaurées, les voi-
tures arborent leur splendeur initiale des années 
20 et 30. Trois élégantes voitures-restaurants 
vous accueillent pour des repas cuisinés à bord par 
un chef français à partir des meilleurs produits; 
bar à champagne avec musique au piano le soir. 
Le jour, vous profitez dans votre compartiment 
double d’un espace salon privé; il se transforme 
le soir en chambre avec lits superposés, lavabo et 
linge de bain. 
La cabine suite réunit deux compartiments.  
Service 24h/24 tout au long du voyage.

Londres-Paris-Venise ou Paris-Venise ou vice versa: embarquez pour une escapade de rêve, pour 2 jours 
d’un voyage hors du temps. Cet itinéraire est proposé plusieurs fois par mois de mars à novembre. 
Ponctuellement, le Belmond Venice Simplon-Orient-Express rallie d’autres capitales européennes, Berlin, 
Prague, Vienne, Budapest. Une fois par an, la possibilité vous est offerte de revivre son tracé historique 
jusqu’à Istanbul.

Grand Suite


