

Prélude
Le Venice Simplon-Orient-Express
1er Novembre, Rendez-vous Gare de l’Est et

départ à bord d’une voiture bleu et or du
mythique Venice Simplon-Orient-Express. Vous
traversez la France, puis la Suisse dans les
perfections du Roi des Trains. Savourez le temps
du voyage dans ce qu’il a de plus précieux : une
gastronomie raffinée et l’attente toute en élégance
d’une rencontre avec la Sérénissime.
Bienvenue dans l’Univers Orient-Express !

VENISE

2 Novembre, Merveilleux petit déjeuner devant

les sommets bleutés des Alpes suisses. Retenez ces
heures uniques qui défilent au gré des paysages et
dans la magie de l’une des belles voituresrestaurants. La Lagune se profile enfin, le rêve
vénitien ne fait que commencer. Une vedette est
prête à vous conduire vers votre premier palace
de légende qui vous accueille avec faste autour
d’un dîner aux chandelles.

VENISE

3 Novembre, De ruelle en canal, d’église

gothique en palais d’influence byzantine…
Derrière les décors de carte postale, le mystère de
la « fiancée de l’Adriatique » reste entier. La cité
vibre, les portes s'ouvrent, à condition d'en avoir
les clefs. Aujourd’hui, mythes, héroïnes et autres
Casanova seront de chair et vous entrerez en
privilégié dans les secrets de celle qui n’a cessé de
fasciner les poètes.

VENISE – LIMA

4 Novembre, Une belle journée de liberté avec

guide privé pour vous imprégner de l’esprit de
Venise et de son harmonie. L’immensité marine
qui s’immisce au cœur de la ville sublime ses
vestiges de grandeur : la beauté reste la plus belle
évasion. Les miracles esthétiques de la porte de
l’Orient sont bien blottis en vous ? Après les
voluptés d’un soin au spa, vous décollez ce soir
en toute quiétude. Maintenant le Pérou s’il vous
plait, et en Classe Affaires !

LIMA

5 novembre, Quelques heures de repos, un soin au spa et dès cet après-midi vous avez rendez-vous avec votre guide,

l’histoire espagnole et ses témoignages grandioses. Vous êtes au Pérou, face à l’océan.

LIMA – CUZCO

6 novembre, Un bref survol de la Cordillère et vous découvrirez aujourd’hui Cuzco, la capitale des Incas perchée à

3 400 mètres. Cette ville est poignante, riche héritage des Indiens et des Conquistadores. Ici, une cathédrale imposante
côtoie un site dont les pierres taillées accueillaient la prière des enfants du Soleil. Là, des ruelles étroites débouchent
sur des avenues majestueuses, plus loin des façades baroques coiffées de tuiles roses, bordent des placettes où se
transmettaient les secrets des anciens. Votre merveilleux voyage dans le temps se prolongera jusqu’à l’univers tout
Orient-Express de l’Hôtel Monasterio qui vous accueillera pour une soirée féérique et la nuit dans cet ancien
monastère du XVIème Siècle.

L E M AC H U P I C C H U E N O R I E N T- E X P R E S S

7 novembre, Encore un site à faire rêver tous les amoureux du grand voyage. Hiram Bingham l’a découvert et Orient-

Express lui a consacré un train de luxe, à savourer le temps d’un bon repas face aux paysages inouïs de ces vallées
semées de villages indiens blottis dans la verdure et la solitude de la montagne. Au bout de la ligne, une image
d’exception. Le Machu Picchu est une citadelle improbable, juchée sur un piton pour être plus près du ciel et y
célébrer les valses du temps. Ces pierres ont une histoire, un décor, une attirance. Ici, vous êtes au cœur de la magie !
Ce soir, vous dormirez en haut, à l’Hôtel Sanctuary Lodge et vous vivrez le Machu Picchu comme peu l’ont fait.
Grandiose !



En Amérique du Sud

MACHU PICCHU

8 novembre, Lever de rideau incroyable ce matin, le Machu Picchu est encore inhabité. Vous allez le parcourir à loisir,

avec l’émotion du privilège. L’après-midi, vous descendrez vers la vibrante Aguas Calientes et son marché coloré, avant
de retrouver l’élégance de votre train Orient-Express. Une coupe de champagne, un dîner gastronomique, un coucher
de soleil sur la vallée et déjà vous apercevez Cuzco et le Palacio Nazarenas, le tout nouveau fleuron d’Orient-Express.
Serait-ce un rêve ?

CUZCO

9 novembre, Aujourd’hui vous prendrez le temps de composer votre programme, votre guide et votre chauffeur sont

à votre disposition. Alors flânez, musardez dans ces ruelles, complétez la visite et si vous voulez vous échapper, partez
pour la journée dans la Vallée Sacrée. A votre retour, profitez d’un soin traditionnel inca au spa de l’hôtel, votre soirée
n’en sera que plus délectable.

CUZCO – LIMA

10 novembre, Vous rejoindrez ce matin Lima et cet après-midi, plusieurs options vous seront proposées : compléter

votre découverte de la capitale, visiter le Musée de l’Or ou sortir de la ville pour une excursion au temple de
Pachamacac. Nous nous retrouverons ce soir autour d’un Pisco Sour pour fêter une dernière fois le Pérou comme il
se doit.

L I M A – I G UA S S U

11 novembre, Quelques heures encore de liberté et l’envol à la mi-journée vers les Chutes d’Iguassu, une autre

merveille partagée par l’Argentine et le Brésil. Elles ont servi de décor majestueux au film “La Mission”. Sur un front
rocheux de plus de 2 km de longueur, ce sont 200 chutes qui se pressent, à différentes hauteurs et autant de largeur,
dans un vacarme assourdissant. En prime de ce tableau classé par l’Unesco au Patrimoine mondial, nous avons prévu
pour vous une superbe Suite à l’hôtel Das Cataratas, by Orient-Express bien sûr. Bienvenue au Brésil !

I G UA S S U

12 novembre, La journée ne sera pas assez longue pour admirer le grand spectacle de la nature posé devant vos yeux.

Beauté et puissance, spectacle rugissant d’une nature à couper le souffle. Cascades vertigineuses, arcs-en-ciel et embruns
nourrissant une végétation luxuriante. A admirer d’en bas bien sûr, à bord de votre hélicoptère aussi, et surtout,
surtout dans l’objectif. Photo, s’il vous plait !

I G UA Z U – B U E N O S A I R E S

13 novembre, D’un coup d’aile à la mi-journée, vous rejoindrez la capitale de la passion. Chevelures noires, lèvres

carmin, œil de velours et tempérament de feu. A regarder la rue, clairement, ici on aime la vie, ses exubérances et ses
folies. Buenos Aires est une européenne des années trente, séductrice, prête à mordre ou à succomber. Vous la sentirez
vibrer du Recoleta pour l’évocation d’Evita jusqu’aux Jardins de Palermo, sans oublier le Caminito et les nouveaux
quartiers branchés du port. La ferveur du Tango sera bien sûr au programme de votre superbe soirée.

BUENOS AIRES

14 novembre, Une matinée de liberté. Pour vous détendre, rien ne vaudra un soin au spa ou un cours de tango. En soirée,
vous décollerez vers Santiago et franchirez l’Océan Pacifique en Classe Affaires vers l’Australie, votre prochain continent.



En Australie

L I G N E D E C H A N G E M E N T D E DAT E

15 novembre, En cours de vol, vous vivrez le moment magique de votre Tour du Monde en franchissant la

Ligne de Changement de Date.

SYDNEY

16 novembre, Bienvenue en Australie, c’est déjà demain ! Le dépaysement est une fois de plus au rendez-

vous. A l’Observatory, l’accueil est signé Orient-Express, alors un soin au spa, une croisière dans la célèbre
Baie, une première découverte de la ville, une table étoilée pour le dîner à votre convenance. C’est déjà beau
l’Australie !

B L U E M O U N TA I N S

17 novembre, Une matinée d’émerveillement au Featherdale Wildlife Park qui héberge une faune exubérante

de kangourous, koalas, diables de Tasmanie et divers perroquets. Nature encore en rejoignant les Blue
Moutains, l'un des joyaux de l’Australie, célèbre pour sa forêt tropicale, ses canyons, ses innombrables cascades
et ses millions d’eucalyptus qui enveloppent les montagnes d’une vapeur bleutée unique au monde. Les Chutes
de Wentworth, les gorges vertigineuses de Prince Henry, et, après le déjeuner, les iconiques Three Sisters
finiront de vous envoûter.

SYDNEY

18 novembre, Longez la Baie, dominez ses plages mythiques, rencontrez le pilote de votre hydravion…

et décollez pour un survol inoubliable ! Une terrasse ensoleillée pour le déjeuner et Sydney se dévoile le temps
d’un tour d’orientation dans cette ville moderne qui a su préserver son charme colonial. Pour votre soirée,
nous avons réservé les meilleures places pour Icons, la dernière création de l'Australian Ballet, au célèbre
Opéra bien sûr !

S Y D N E Y – YA N G O N

19 novembre, Quelques heures encore en Australie et envol à la mi-journée vers Bangkok et Yangon en

Classe Affaires. Le climat est doux, l’accueil souriant, le pays passionnant, vous allez vivre la Birmanie comme
on l’imagine en se laissant bercer – Orient-Express est à la barre. Attention, vous allez adorer ces journées !



YA N G O N

20 novembre, Tantôt Rangoun, tantôt Yangon, au fil des heures, l’ancienne capitale de la Birmane dévoilera ses
charmes coloniaux, puis chinois, puis indiens avant de révéler ses véritables joyaux du bouddhisme. La pagode de Sulé
fréquentée par les fidèles pour commencer puis, au cœur spirituel du pays, les mille feux du dôme doré de la pagode
de Shwedagon qui domine la ville, pour un coucher de soleil éblouissant. Ce soir, pour célébrer votre séjour en
Birmanie…chut, c’est une surprise.

M A N D A L A Y, à b o r d d u R o a d t o M a n d a l a y

21 novembre, Envol ce matin vers le fleuve Irrawaddy où le Road To Mandalay vous attend au mouillage pour une

croisière de 4 jours. Unique en son genre, le navire Orient-Express associe la noblesse des matériaux locaux et l’élégance
du style birman aux exigences du confort moderne. Après le déjeuner, vous découvrez cette ville considérée comme le
berceau de la culture birmane et de l’enseignement bouddhiste. Ici tout est paisible, à l’image du coucher de soleil sur
le fleuve, superbe prélude à votre dîner suivi d’un spectacle.

SAGAING, à bord du Road to Mandalay

22 novembre, Vous visitez ce matin les Collines de Sagaing, centre bouddhiste vivant et célèbre pour ses orfèvres qui

continuent de travailler l’argent comme jadis leurs ancêtres. Votre navire appareille en milieu de matinée, cap au Sud.
Après le déjeuner, vous observez du pont supérieur le spectacle fascinant de l’animation sur les rives du fleuve, alors que
le conférencier vous raconte le quotidien des birmans. Le dîner sera suivi d’un spectacle local.

BAG A N, à b o r d d u R o a d t o M a n d a l a y

23 novembre, Vous accostez ce matin à Bagan où se dressent plus de 2000 temples et pagodes dorées dont vous visitez

une sélection. Déjeuner à bord, et si vous le souhaitez, vous emprunterez une bicyclette ou une calèche pour explorer
la ville à votre rythme. A l’heure où le soleil se couche, votre guide vous mènera sur les hauteurs pour une vision à couper
le souffle, avant le dîner à bord.



En Asie

B A G A N – YA N G O N o u L a c I n l e

24 novembre, D’un coup d’aile ce matin, vous rejoignez Yangon et le Governor’s Résidence pour profiter d’un après-

midi de détente (programme principal).
Alternativement, vous pourrez opter pour une superbe excursion de 3 jours et 2 nuits au Lac Inle, un véritable paradis
pour photographes. Au programme de ces 3 jours : le Monastère de Yan Pyay et une superbe journée de croisière sur ce
lac paisible, mais si animé : vous y croiserez le peuple Intha et ses pêcheurs emblématiques, les jardins et potagers flottants,
sans oublier de stupéfiantes pagodes. A l’issue de cette option, vous rejoindrez Yangon dans la journée du 26 novembre.

YA N G O N ( B a g o )

25 novembre, Cap au nord pour une journée d'excursion à Bago, l'ancienne capitale du Royaume Môn dominée par

la pagode de Shwemawdaw et son stûpa doré incrusté de diamants qui s'élance à 114 mètres. Vous découvrez également
l'impressionnant Bouddha couché de Shwethalyaung et l'ancien Palais Kambozathadi, ainsi que le marché traditionnel
avant le retour vers votre hôtel pour le dîner servi à votre convenance et la nuit (programme principal).

YA N G O N

26 novembre, Un guide privé et un chauffeur sont à votre disposition aujourd'hui pour compléter la visite de Yangon

à votre rythme. Selon vos souhaits, ils vous proposeront le village de Twante, le Musée des Pierres Précieuses, les marchés
de Mingalar et Hledan ou simplement de flâner dans la ville pour mieux vous en imprégner. De retour à l'hôtel, vous
pourrez savourer le massage birman que nous avons réservé pour vous et le dîner servi à votre convenance.

BANGKOK, à bord de l’Eastern & Oriental

27 novembre, D’un coup d’aile ce matin, vous rejoindrez Bangkok. Une brève découverte et il sera temps de rejoindre

un autre train d’exception. Vous embarquez dans une voiture étincelante de l’Eastern & Oriental Express, direction
Singapour. A bord, la vie s’étire déjà paisiblement entre nonchalance et flânerie visuelle. Plus tard, toutes en émotion,
les notes aériennes du pianiste guideront vos gestes tandis que vous dégustez un cocktail de bienvenue dans la voiturebar. C’est parti pour un voyage dans le voyage !

P O N T D E L A R I V I E R E K WA I , à b o r d d e l ’ E a s t e r n & O r i e n t a l

28 novembre, Votre train entre en gare du Pont de la Rivière Kwaï ce matin pour une excursion et une croisière
découverte de ce site immortalisé par le septième art. Un mythe, une histoire, celle du chemin de fer Thaïlande –
Birmanie. De retour à bord, au gré des larges fenêtres de votre train, s’égrènent d’intacts tableaux baignés de cette
lumière dense si emblématique de l’Asie du Sud-Est.

PENANG, à bord de l’Eastern & Oriental

29 novembre, Ce matin, vous aurez tout loisir de vous laisser bercer et de vous émerveiller dans l’univers stylé de votre train

en regardant défiler les magnifiques paysages qui envoûtèrent Jim Thomson. Après le déjeuner, l’exotique île de Penang
vous accueille. L’ancien comptoir britannique dans le Détroit de Malacca fut le carrefour du thé et de l’opium. C’est en
trishaw que vous écumez la ville historique de Georgetown, jadis connue pour ses sociétés secrètes. L’architecture parfois
en ruine, les petites boutiques chinoises, les temples… Le temps s’est arrêté dans la vieille ville. De retour à bord, le dîner
est servi, et déjà la fin de cette parenthèse dans le temps approche dans la nuit brumeuse entre Malaisie et Singapour !

S I N G A P O U R – J O H A N N E S B U RG

30 novembre, Arrivée en gare de Singapour Keppel Road. Bien au-delà des idées reçues, votre guide vous mènera

aujourd’hui à la découverte de la ville république qui se révèlera tour à tour élégante, chargée d’histoire et
incroyablement verdoyante, de l’Ile de Sentosa jusqu’aux orchidées de son Jardin Botanique. Ce soir, vous rejoindrez
Hong Kong* et un nouveau continent en Classe Affaires. L’Afrique vous attend !

* Possibilité de retour vers Paris



J O H A N N E S B U RG

1er décembre, Une nouvelle lumière s’offre à vous ce matin, bienvenue au Pays de l’Arc en Ciel. Une matinée

de repos, le plaisir d’un soin au spa du Wescliff, by Orient-Express. Cet après-midi, cette ville va vous surprendre
de Soweto jusqu’à son centre en pleine renaissance.

J O H A N N E S B U R G – V I C T O R I A FA L L S

2 décembre, Amateur d’émotions, vous allez apprécier cette journée ! Envol ce matin vers les Chutes de Victoria

que vous découvrirez spectaculaires à pied et grandioses à bord de votre hélicoptère. En avion privé, vous
mettrez ensuite le cap vers le Botswana, l’occasion d’un safari aérien en suivant les méandres du Zambèze vers
la réserve de Moremi où vous attend l’équipe Orient-Express Safaris, du luxueux Savute Elephant Camp.
Imaginez la sérénité de votre dîner et de cette nuit magique !

S AV U T E E L E P H A N T C A M P

3 décembre, Vous sillonnez ce matin la réserve de Moremi à la découverte d'une nature préservée. Votre ranger

vous conduit près d'une faune variée, de l'antilope au lion, sans oublier les éléphants qui ont fait la réputation
de la région. Retour au camp pour un traditionnel brunch. En fin d'après-midi, vous poursuivez votre safari à
l'heure propice. Pour votre plaisir, le dîner de ce soir sera très "Out of Africa"…

S AV U T E – L E C A P

4 décembre, Ce matin, votre safari est aérien, à bord d’un avion privé. Vous survolez le Parc de Chobe et pouvez
sans doute observer éléphants et hippopotames. A basse altitude, vous suivez le cours du Zambèze jusqu’à
Victoria Falls, d’où vous décollez vers Johannesburg et Le Cap. En point d’orgue de votre Tour du Monde
Orient-Express, vous séjournez au majestueux Mount Nelson. Un palace pour apothéose !



En Afrique

LE CAP

5 décembre, Ce matin, vous découvrez la ville du Cap, de la Montagne de la Table jusqu’aux quartiers

colorés de Bokaap avant d’emprunter la Route des Vins jusqu’à Franschhoek pour l’évocation des Huguenots.
A l’heure de cet agréable déjeuner, les vignobles de la région de Stellenbosch sont bien sûr à l’honneur.
Le cadre est enchanteur, le domaine est célèbre, vous êtes ses hôtes de marque, Cheers !

LE CAP

6 décembre, Après l’univers botanique des Jardins de Kirstenbosch, vous poursuivez vers la Péninsule du Cap
par la route panoramique de Chapman’s Peak vers Simon’s Town et ses manchots du Cap. Un merveilleux
déjeuner et le vin blanc aidant, vous serez enthousiaste à l’idée du chemin parcouru : votre fabuleux voyage
vous aura entraîné aujourd’hui jusqu'au au bout du monde : au Cap de Bonne Espérance ! Pour fêter
l’évènement, votre dîner d’adieu sera véritablement exceptionnel.

LE CAP – PARIS

7 décembre, Vous décollez ce matin en Classe Affaires vers Londres et Paris. Atterrissage prévu en fin de

soirée, presque sans décalage horaire, à l’issue du plus extraordinaire Tour du Monde jamais organisé.



