PARIS - ISTANBUL ou ISTANBUL - PARIS
Le circuit mythique par excellence à bord de ce superbe et mythique TRAIN DE LUXE ! Vous allez revivre ces
moments exclusifs de l'Occident rejoignant l'Orient, comme au temps de l'Orient Express d'origine qui reliait Paris
et d'autres villes d'Europe à Istanbul.
En 6 jours, ce voyage exceptionnel traverse la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie avant
d'arriver sur les rives du Bosphore.
Possibilité d'effectuer ce circuit aui départ d'Istanbul et à destinations de Paris (nous consulter).
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que ce train est complet d'une année sur l'autre. Les
réservations doivent se faire plus d'un an à l'avance.

Durée du voyage :
6 jours

Prix à partir :
18 150 €

Circuit :
Jour 1
PARIS

Départ du Venice Simplon-Orient-Express de Paris gare de l'Est, à 15h00.
Démarrage de votre grande aventure à travers l'Europe !
Dîner et nuit à bord.
Dîner

Jour 2
BUDAPEST

Durant le petit déjeuner, servi dans votre cabine, le train traverse l'Autriche et s'apprête à franchir la frontière hongroise.
Déjeuner dans l'un des wagons-restaurant du train.
Dans l'après-midi, arrivée à Budapest.
Transfert et installation à votre hôtel ****.
Dîner à l'hôtel.
Pension complète

Jour 3
BUDAPEST

Après le petit déjeuner, visite de la ville pour découvrir ses principaux points d'intérêt.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Croisière sur le Danube.
En fin d'après-midi, retour au train.
Pendant le dîner, le train se dirige vers la Roumanie.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 4
BUCAREST

La ville de Sinaia est située dans la vallée de la Prahova, entre les monts Bucegi, à l'Ouest, et les monts Baiu, à l'Est. Ce
lieu de villégiature réputé a accueilli la famille royale et les plus illustres personnalités roumaines. Sinaia est souvent
surnommée " la perle des Carpates " pour les beautés naturelles qui l'entourent.
Lors de cet arrêt, visite du magnifique château de Peles.
Retour à bord et départ pour Bucarest, à 142 kilomètres de Sinaia.
Transfert et installation à votre hôtel ****.
Dîner dans un restaurant typique.
Nuit à l'hôtel.
Pension complète

Jour 5
BULGARIE

Le matin, après le petit déjeuner, retour à bord du train.
Départ en direction de la Bulgarie.
Traversée du Danube pour rejoindre Varna, sur les bords de la Mer Noire.
Déjeuner et dîner dans le train.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 6
ISTANBUL

Tôt le matin, le train franchit la frontière turque et traverse la grande plaine de Thrace.
Déjeuner d'adieu d'inspiration ottomane servi à bord.
Arrivée à Istanbul, à 15h18.
Fin du circuit.
Petit déjeuner et déjeuner
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Dates :
Départ 2020 de Paris :
Août : 28
Départ 2020 d'Istanbul :
Septembre : 4

Tarifs :
Tarif par personne en cabine double à partager, à partir de :
Cabine: 18 150 €
Supplément cabine seule : + 2 290 €
Cabine Suite : 35 150 €
Cabine Grande Suite : 64 400 €

