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L’idée de faire circuler un train de luxe au cœur de l’Asie du Sud Est 
remonte à 1993. Toutes nos énergies furent alors dédiées à la rénovation 
de voitures des années 50 aux standards de confort actuel. 15 ans plus 
tard, l’Eastern & Oriental Express permet de relier Singapour à Bangkok, 
mais aussi de rejoindre Chiang Mai au nord de la Thaïlande ou Ventiane 
au Laos. La patine de ces années de circulation, allié au service à bord en 
font désormais l’Orient-Express, une aventure sur les traces de Kipling. 

Par-delà les villes d’Asie du Sud-est, au cœur d’impénétrables forêts 
équatoriales et d’imposantes montagnes, se trouve un monde bien connu 
des voyageurs d’antan… Un monde de plantations de caoutchouc, de 
ventilateurs de plafond, de boys en costume blanc et de cocktails sirotés 
sous la véranda. Aujourd’hui, cette région est traversée par un train au 
charme et au romantisme incomparables, dont les passagers sont choyés 
dans un style délicieusement rétro et qui évoque mystère et aventure. Il s’agit 
de l’Eastern and Oriental Express, qui transporte ses passagers dans un 
cadre somptueux, entre Singapour, la Malaisie et la Thaïlande.  

Les voitures étincelantes traversent des villes aux échoppes colorées et 
temples dorés et de minuscules gares issues d’un autre temps, ornées de 
fleurs. Sur la route, les passagers débarquent pour explorer les rues 
animées de Penang et le pont de la rivière Kwaï. Enthousiasmant, 
enrichissant et extrêmement civilisé, l’Eastern and Oriental Express vous 
propose un voyage absolument unique. 
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À Bord 
Le train est entièrement climatisé. Les cabines sont toutes équipées de 
douche et sanitaires privés. Eau minérale, serviettes éponges, nécessaire de 
toilette, peignoir et chaussons. Sèche cheveux et coffre fort. Voltage 220 V. 
L’atmosphère y est à la fois raffinée et décontractée.  

Restauration  

Les chefs qui officient à bord du de l’Eastern and Oriental Express sont 
réputés dans le monde entier pour leur capacité à créer tout un éventail de 
plats orientaux et européens terriblement appétissants, à partir des produits 
frais de saison les plus raffinés. Le service est à la hauteur des plus grands 
restaurants du monde. Le déjeuner et le dîner sont servis dans les deux 
voitures-restaurants, toutes deux généreusement ornées de bois de rose et 
de lambris en orme.  

Chaque matin, un petit-déjeuner de avec croissants frais, de café ou de thé, 
de jus de fruits et de fruits frais  vous est apporté dans votre cabine. Pour les 
passagers qui souhaitent se lever tôt et profiter des magnifiques paysages, 
le thé et le café leur seront servis dans la voiture panoramique à partir de 
07h00.  

Dans le plus pur style colonial, la collation de l’après-midi, du thé 
aromatique Earl Grey accompagné de gâteaux, vous sera servi dans votre 
cabine.  
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Voiture panoramique 

Alors que le train parcourt la jungle et les paysages tropicaux, passe devant 
de vénérables temples, le long des rivières et des rizières, rendez-vous dans 
la voiture panoramique. Ouverte sur les côtés, elle vous permet d’apprécier 
les multitudes de paysages. La rencontre avec d’autres voyageurs fait partie 
des nombreux plaisirs du voyage… Très prisée, la voiture panoramique 
offre un cadre idéal d'échange et de détente.  

La voiture panoramique est dotée d’un salon-bar aux airs de véranda 
coloniale, avec son parquet en bois, ses chaises et ses canapés.  

Voiture-bar 

À la fin de la journée, détendez-vous et faites la connaissance de vos 
compagnons de voyage dans la voiture-bar, en écoutant jouer le pianiste. 
Le bar est ouvert toute la journée et tard dans la soirée. Vous pourrez y 
déguster cocktails, apéritifs et liqueurs en assistant, le soir, à des spectacles 
aux couleurs locales.  

Sirotez une boisson relaxante et exotique, par exemple un Shanghai 
express, délicieux cocktail à base de Bourbon, d’Amaretto, de Southern 
Comfort, de jus d’orange, de citron et de sirop de grenadine.  

Boutique 

Petite touche personnelle, notre boutique exclusive se situe dans la voiture-
salon, au milieu du train et propose des souvenirs de votre voyage à bord 
de l’Eastern and Oriental Express. Vous y trouverez un vaste choix de 
cadeaux spécialement créés pour l’Eastern and Oriental Express. 
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Cabines 

À bord de l’Eastern and Oriental Express, vous serez logé dans l’une des 
trois classes de cabines, magnifiquement aménagées.  

Suites Présidentielles, 

Cabines State 

Cabines Pullman. 
Toutes nos cabines sont équipées de l’air conditionné et d’une salle de 
bains attenante avec douche, lavabo et toilettes. Elles jouissent également 
d’impressionnantes fenêtres panoramiques, grâce auxquelles vous ne 
perdrez rien du monde magique qui défile à l’extérieur. Pendant le dîner, 
votre amical et discret steward transformera votre cabine, aménagée en 
salon, en chambre.  
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2 Suites Présidentielles 

L’Eastern and Oriental Express compte deux suites Présidentielles de 11,6 
m². Les banquettes de la journée se transforment pour la nuit en deux lits 
simples bas, avec un coin dressing. Lorsqu’elle est aménagée pour la 
journée, cette suite offre suffisamment d’espace pour vous permettre 
d’accueillir un ou deux compagnons de voyage.  

Les Suites Présidentielles sont dotées des mêmes équipements que les 
cabines Pullman et State, mais bénéficient également d’un bar. 

Les autres équipements des cabines prévoient un service 24h/24h, des 
prises électriques internationales (220 volts) et un adaptateur 110 volts pour 
les rasoirs, un coffre-fort individuel et un sèche-cheveux. 
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Suites Présidentielles 
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Suites Présidentielles 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 
Suites Présidentielles 
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28 Cabines State 

L’Eastern and Oriental Express compte 28 cabines State, d’une surface de 
7,8 m². Les banquettes de la journée se transforment pour la nuit en deux 
lits simples bas. 

Les autres équipements des cabines prévoient un service 24h/24h, des 
prises électriques internationales (220 volts) et un adaptateur 110 volts pour 
les rasoirs, un coffre-fort individuel et un sèche-cheveux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Cabines States 
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Cabines States 
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Cabines States 
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36 Cabines Pullman 

L’Eastern and Oriental Express compte 36 cabines Pullman de 5,8 m². Les 
banquettes de la journée se transforment pour la nuit en deux lits 
superposés. 

 

Les autres équipements des cabines prévoient un service 24h/24h, des 
prises électriques internationales (220 volts) et un adaptateur 110 volts pour 
les rasoirs, un coffre-fort individuel et un sèche-cheveux. 
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Cabines Pullman 
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Cabines Pullman 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 
Cabines Pullman 
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Singapour à Bangkok        3 jours/2 nuits 

1er jour : Après le départ de Singapour vous traversez le détroit de Johor et 
remontez la péninsule malaise pendant le service du déjeuner. Vous aurez 
le temps de découvrir votre cabine et de recevoir la visite du Maître d’hôtel, 
qui viendra se présenter et vous indiquer dans quelle voiture-restaurant le 
dîner sera servi. Plus tard, vous pourrez vous rendre à la voiture-bar, pour un 
dernier cocktail au son du piano-bar. Pendant votre absence, votre steward 
aura transformé votre cabine pour la nuit. 

2ème jour : Le petit-déjeuner sera servi en cabine par votre steward à l’heure 
que vous aurez choisie la veille. Arrivée à Butterworth & transfert pour l’île de 
Penang. Visite guidée de la ville historique de Georgetown, en partie 
effectuée en Trishaw. Retour à bord pour le déjeuner servi en voiture-
restaurant. Dans l’après-midi vous pourrez admirer les magnifiques 
paysages à bord de la voiture observatoire. Pour l’apéritif, ou après le dîner, 
vous pourrez vous rendre à la voiture-bar, apprécier un cocktail au son du 
piano-bar. Pendant votre absence, votre steward aura transformé votre 
cabine pour la nuit. 

3ème jour : Le petit-déjeuner vous sera servi en cabine par votre steward. 
Arrivée à Kwai – Excursion et croisière découverte de la rivière Kwai à bord 
d’un bateau où vous pourrez découvrir le célèbre pont de la rivière Kwai. 
Retour à bord pour le déjeuner servi en voiture-restaurant. Arrivée à 
Bangkok (Huamlampong Station) en début d’après-midi. 

Bangkok à Singapour      4 jours / 3 nuits 

1er jour : Après le départ de Bangkok en fin d’après-midi, vous découvrez le 
train et votre cabine confortable. Le maître d’hôtel viendra se présenter pour 
vous conformer l’heure à laquelle le dîner sera servi. Plus tard, vous pourrez 
vous rendre à la voiture-bar, pour un dernier cocktail au son du piano-bar.  

2ème jour : Un réveil matinal est recommandé afin de ne pas manquer le 
passage de Wang Po alors que le train traverse un viaduc tout proche 
d’une haute falaise. Le petit-déjeuner sera ensuite servi en cabine par votre 
steward. Arrivé à la gare du Pont de la Rivière Kwai. Excursion et croisière 
découverte de la rivière Kwai à bord d’un bateau où vous pourrez 
découvrir le célèbre pont de la rivière Kwai. Retour à bord pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi vous pourrez admirer les magnifiques paysages à bord 
de la voiture observatoire. Pour l’apéritif, ou après le dîner, vous pourrez vous 
rendre à la voiture-bar, apprécier un cocktail au son du piano-bar. 

3ème jour : Le petit-déjeuner sera servi en cabine par votre steward à l’heure 
que vous aurez choisie la veille. Arrivée à Butterworth. Transfert pour l’île de 
Penang. Visite guidée de la ville historique de Georgetown, en partie 
effectuée en Trishaw. Retour à bord pour le déjeuner servi en voiture-
restaurant. Dans l’après-midi vous pourrez admirer les magnifiques 
paysages à bord de la voiture observatoire. Dernier dîner à bord. 

4ème jour : Arrivée en gare de Singapour Keppel Road en début de 
matinée après le petit déjeuner. 

Les voyages de Singapour à Bangkok & Bangkok à Singapour ont lieu toute l’année à date fixe sur demande 
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Bangkok - Vientiane - Bangkok    4 jours/3 nuits 

1er jour : Départ de Bangkok dans l’après-midi. Thé & pâtisseries seront 
servis en cabine alors que le train parcourt la campagne thaïe. Vous 
recevrez la visite du Maître d’hôtel, qui viendra se présenter et vous indiquer 
dans quelle voiture-restaurant le dîner sera servi. Plus tard, vous pourrez vous 
rendre à la voiture-bar, pour un dernier cocktail au son du piano-bar. 
Pendant votre absence, votre steward aura transformé votre cabine pour la 
nuit. 

2ème jour : Après le petit-déjeuner, arrivée à Hin Dat et débarquement pour 
la visite de l’impressionnant Phimai Historcal Park, un des centres regroupant 
des monuments Khmer les plus importants de Thaïlande et classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à bord pour le déjeuner alors 
que le voyage se poursuit vers Khao Yai. Ici vous pourrez goûter à la 
production vinicole locale encore appelée ‘Vins de la nouvelle latitude’. 
Retour à bord en début de soirée pour le dîner et la nuit. 

3ème jour : Le train arrive en gare de Nong Khai après le petit déjeuner. 
Vientiane est rejointe par car, en chemin traversée du Mékong par le ‘Pont 
de l’Amitié’. Cette journée est entièrement consacrée à la visite de la 
capitale du Laos, Vientiane, ville de contrastes où bâtiments de style colonial 
côtoient temples traditionnels. Retour à Nong Khai où vous retrouvez le train. 
Quelques échanges sur votre expérience du jour avec vos compagnons de 
voyage permettront de patienter avant le dîner d’adieu. Nuit à bord. 

4ème jour : Après le petit déjeuner, arrivée en gare de Bangkok 
Hualampong terme de ce voyage. 

Bangkok - Chiang Mai - Bangkok  4 jours/3 nuits 

1er jour : Départ de Bangkok dans l’après-midi. Le thé sera servi en cabine 
alors que le train parcourt la campagne thaïe. Plus tard le dîner sera 
l’occasion de découvrir une de nos voitures-restaurants avant de vous 
rendre à la voiture-bar, pour un dernier cocktail au son du piano-bar.  

2ème jour : Arrivée à Chiang Mai après le petit déjeuner. Pour cette journée, 
vous pourrez choisir de participer à l’une des trois excursions proposées. Le 
déjeuner est prévu lors de l’excursion avant le retour à bord. Thé & 
pâtisseries sont servis en cabine alors que le train poursuit sa route. Pour 
l’apéritif, ou après le dîner, vous pourrez vous rendre à la voiture piano-bar 
pour un agréable moment. 

3ème jour : Le petit-déjeuner sera servi par votre steward en cabine alors 
que le train approchera de Sawankhaloke. À l’arrivée transfert par car pour 
Si Satchanalai, un des principaux centres de l’ancien royaume de 
Sukhothai. Ses impressionnants temples bouddhistes datant du XIIIe siècle 
sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec notamment Wat 
Chang Lom ou temple des éléphants. Vous rejoignez le train à Sila At en fin 
de matinée. Le déjeuner est servi à bord avant l’arrivée à Lampang en 
milieu d’après-midi pour une promenade en voiture à cheval pour Baan 
Sao Nok, la maison aux 116 piliers de teck. Le thé est servi lors de la visite 
de cette maison construite dans le style Thai Lanna. Retour à bord pour le 
dîner et la dernière nuit de voyage. 

4ème jour : Après le petit déjeuner, arrivée en gare de Bangkok 
Hualampong terme de ce voyage. Possibilité de simple course 
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Le train 

22 voitures : 14 voitures-lits - 2 voitures restaurant 1 voiture piano-bar - 1 
voiture observatoire à l’arrière du train 1 voiture-salon et boutique - 3 
voitures de service 

Les cabines 

Cabine pullman (6 m2) : Banquette transformable en deux lits superposés. 

Cabine state (8 m2) : Banquette de jour + fauteuil transformable en deux 
lits bas. 

Suite présidentielle (12 m2) : Banquette de jour + fauteuil transformable en 
deux lits bas avec dressing et coin salon. 

Le train est entièrement climatisé. Les cabines sont toutes équipées de 
douche et sanitaires privés. Eau minérale, serviettes éponges, nécessaire de 
toilette, peignoir et chaussons. Sèche-cheveux et coffre-fort. Voltage : 220 V. 

La table 

Les repas en table d’hôte sont inclus lors du voyage, les boissons autres 
qu’eau minérale thé et café ne le sont pas. Il est possible de dîner ou 
déjeuner à la carte avec supplément à régler à bord. 

Les restaurants 

2 voitures-restaurants avec une décoration différente l’une de l’autre. Siam, 
de style thaï et, Singapura de style chinois. Au total, 70 places assises avec 
des tables de deux ou quatre personnes. Deux services de restauration. 

Le bar 

Avec pianiste, le bar reste ouvert jusqu’au dernier client. Animations 
traditionnelles organisées à bord, musiciens, danseurs et diseurs de bonne 
aventure. 

Les excursions 

Les excursions sont accompagnées de guides anglophones. 

Les bagages 

L’espace réservé en cabine est limité à deux valises et à deux bagages à 
main. Les bagages les plus volumineux seront enregistrés en voiture fourgon 
jusqu’à destination et ne seront plus accessibles durant tout le voyage. Le 
poids des bagages est limité à 30 kilos par personne mais nous vous 
rappelons que la plupart des compagnies aériennes autorisent un 
maximum de 20 kilos par personne. 

Un mot sur la garde-robe 

L’atmosphère est à la fois raffinée et décontractée. En journée nous 
suggérons une tenue élégante et confortable. Pour le dîner les messieurs 
porteront veste et cravate. Pour les excursions une tenue confortable 
conviendra parfaitement. 

L’argent à bord 

Toutes les transactions à bord s’effectuent en US$. Les principales cartes de 
crédit sont acceptées. 
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Découvrir l'Asie 

Singapour 
Reliée par un pont d’un kilomètre à l’extrémité sud de la Malaisie, 
Singapour présente les caractéristiques occidentales typiques, à côté des 
enclaves traditionnelles chinoise, malaisienne et indienne. Le centre-ville de 
Singapour est ponctué par d’imposants gratte-ciel et centres commerciaux, 
mais l’île compte également un grand nombre de réserves naturelles ainsi 
qu’une végétation tropicale luxuriante. En 1819, Singapour fut achetée au 
souverain de l’époque, le Sultan de Johore, par l’anglais Sir Stamford 
Raffles. Avec ses entrepreneurs chinois venus de Malaisie et ses travailleurs 
indiens et chinois, Singapour est devenue un carrefour essentiel pour le 
commerce et la navigation.  

À présent, cette petite île, une république de seulement 633 kilomètres 
carrés, abrite le port le plus actif au monde et un aéroport desservi par plus 
de 50 compagnies aériennes parmi les plus importantes au monde. 
Singapour est également le centre d’échanges des richesses de la région, 
où se négocient étain, caoutchouc, noix de coco, huile, riz, bois de 
construction, jute, épices et café. Son centre financier accueille les plus 
grandes banques du monde. En dépit de la modernisation qu’a connue 
cette ville, les visiteurs prêts à aller au-delà des apparences découvriront 
une profusion d’immeubles anciens, de valeurs et de traditions d’antan.  

La Malaisie 
La Malaisie s’enorgueillit d’un patrimoine culturel riche, savoureux mélange 
d’architecture traditionnelle, d’artisanat et de splendeurs naturelles et s’avère 
être un véritable paradis du shopping et de la gastronomie. Les origines 
ethniques et culturelles de la population sont très variées, avec cependant 
une majorité de malais, de chinois et d’indiens. La Malaisie, tout comme 
Singapour et le Brunei, n’existe sous sa forme actuelle que depuis 1963, 
date à laquelle cette fédération de treize états a pris le nom de Malaisie.. 
Au début du 16e siècle, certaines parties de la Malaisie, en particulier 
Malacca, ont tour à tour été colonisées par les portugais, les néerlandais et 
les britanniques.  

La Malaisie peut aujourd’hui se diviser en six régions principales: Kuala 
Lumpur, au centre, qui comprend les états du Selangor, du Negeri 
Sembilan et de Malacca ; la région Nord du Penang, du Perlis, du Perak et 
du Kedah; les états de la côte est du Terengganu, du Kelantan et du 
Pahang; l’état de Johor, au sud et enfin, les états de Sabah et Sarawak, sur 
l’île de Bornéo. Chaque région présente des caractéristiques uniques et 
chaque groupe ethnique de la Malaisie contribue à l’enrichissement du 
patrimoine de cette société.  
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La Thaïlande  
Également appelée le «Pays du sourire ». La Thaïlande s’étend sur 1860 km 
du nord au sud, une particularité géographique qui en fait le pays aux 
climats les plus variés d’Asie du Sud-est.. Des hautes montagnes du nord 
descendent les cours d’eau qui arrosent le centre de la Thaïlande et se 
jettent dans le Golfe de la Thaïlande par le Delta de Chao Phraya, près de 
Bangkok. La faune et la flore variées renferment une incroyable diversité 
d’arbres fruitiers, de bambous, de feuillus tropicaux, ainsi que le symbole 
floral national de la Thaïlande: l’orchidée.   

Des tigres, des léopards et des éléphants peuplent la plupart des 32 
réserves naturelles protégées et des 66 parcs nationaux. Les voyageurs 
parlent de la Thaïlande comme du « pays le plus exotique d’Asie ». Sa 
culture si particulière, son patrimoine riche et varié et la beauté de ses 
paysages forment un merveilleux kaléidoscope.  

Des aiguilles dorées et des toits aériens des temples de Bangkok aux 
imposantes ruines des citées antiques, ses splendides paysages donnent 
ses lettres de noblesse à ce royaume, dont l’histoire remonte à plus de 700 
ans. Le cœur de la Thaïlande se situe sur le delta du fleuve Chao Phraya, 
dont les plaines fertiles contribuent à la production nationale de riz. Au 
nord, la succession de montagnes couvertes de jungle fait partie des 
contreforts de l’Himalaya. Aux frontières de la Thaïlande, en parcourant une 
carte dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le nord, vous trouverez 
le Laos, le Cambodge, la Malaisie et la Birmanie (également appelée 
Myanmar).   
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




