FICHES TECHNIQUES

L

es Voitures 2869 et 2979 sont deux Voitures

Restaurant caractérisées par leur dominante de rouge, elles
offrent une atmosphère chaleureuse et feutrée.

La Voiture 2979 dite Voiture Riviera a été construite
en 1927. Elle est entrée dans la composition du Simplon
Orient Express qui rejoignait Istanbul par le sud de l’Europe,
et passait notamment par Milan et Venise.
La décoration intérieure soignée et sobre est attribuée
à René Prou.
La voiture compte huit panneaux de marqueterie constitués
d’un frisage de ronce d’acajou entouré de filets de bois de
rose et d’ébène.

Type de voiture:
Dimensions:

Restaurant
L: 2346
l: 287
H: 390

Intérieur:
Largeur Passage de Porte:
Hauteur passage porte:

Sa jumelle la Voiture 2869 a un décor plus végétal, proche
de l’Art Nouveau.

En salle :
Nbre de places assises:
Nbre de couverts:
Tables:
6 - 130x67
2869
6 - 70x67
2 - 100x67

L’ensemble des luminaires, appliques et portes
bagages sont en bronze poli.

Tables:
2979

54
197

42
36

6 - 120x58
6 - 67x58
2 - 100x58

Type d’assise : fauteuil à bras cabriolet
cuir brun et bois
Eclairage:
14 lampes sur table
+ plafonniers LED
Toilettes:

Non

Compartiment de service :
8 frigos à boisson
1 niche à pain
Toutes portes condamnables
cadenas
1 Eurocave 72 bouteilles

par

Dimension au sol de l’espace: 90 x 62

L

es Voitures 2869 et 2979 sont deux Voitures

Restaurant caractérisées par leur dominante de rouge, elles
offrent une atmosphère chaleureuse et feutrée.

La Voiture 2979 dite Voiture Riviera a été construite
en 1927. Elle est entrée dans la composition du Simplon
Orient Express qui rejoignait Istanbul par le sud de l’Europe,
et passait notamment par Milan et Venise.
La décoration intérieure soignée et sobre est attribuée
à René Prou.
La voiture compte huit panneaux de marqueterie constitués
d’un frisage de ronce d’acajou entouré de filets de bois de
rose et d’ébène.
Sa jumelle la Voiture 2869 a un décor plus végétal, proche
de l’Art Nouveau.
L’ensemble des luminaires, appliques et portes
bagages sont en bronze poli.

Suite….
Cuisine:
Frigos: 2 armoires porte pleine 400L
Timbres: 2 (grilles pâtissier)
Four: 2 zanussi convection 6 niveaux
Grilles Gastronome 1/1 (53x32,5)
1 four à gaz (propane)
Plaques: 1 feu vif , 1 plaque coupe feu
Evier 2 bacs + Nombreux rangements
Alimentation électrique:
A bord (groupe électrogène)
Puissance:
Prises disponibles : 2 en cuisine
1 à chaque table
pour
lampe
(prise spécifique)
Divers:

Tables fixes dans voiture 2979
Tables pouvant se relever sur les
fenêtres dans voiture 2869
Sous les banquettes des tables de 3,
condamnées pendant le service,
présence de coffres.

Sonorisation: néant

L

a voiture 2976 appelée Taurus est une voiture

restaurant dans des tonalités de vert,
La décoration de cette voiture comprend des parois
lambrissées en marqueterie loupe et ronces d’acajou
de Cuba, des lampes Pullman, des appliques et
porte-bagages en bronze poli.
Entre 1927, date de sa conception et 1940,
elle a circulé sur l’Orient Express, elle a d’ailleurs
servi de décor au film le Crime de l’Orient Express
de Sydney Lumet. à Alep, Hercule Poirot monte
à bord de la Voiture Taurus.

Type de voiture:
Dimensions:

Restaurant
L: 2346
l: 287
H: 390

Intérieur:
Largeur Passage de Porte:
Hauteur passage porte:

54
197

En salle :
Nbre de places assises:
Nbre de couverts:

42
36

Tables:
2976

6 - 120x58
6 - 67x58
2 - 100x58

Type d’assise : fauteuil à bras cabriolet
cuir brun et bois
Eclairage:
14 lampes sur table
+ plafonniers LED
Toilettes:

Non

Compartiment de service :
8 frigos à boisson
1 niche à pain
Toutes portes condamnables
cadenas
1 Eurocave 72 bouteilles

par

Dimension au sol de l’espace: 90 x 62

L

a voiture 2976 appelée Taurus est une voiture

Suite….

restaurant dans des tonalités de vert,
La décoration de cette voiture comprend des parois
lambrissées en marqueterie loupe et ronces d’acajou
de Cuba, des lampes Pullman, des appliques et
porte-bagages en bronze poli.
Entre 1927, date de sa conception et 1940,
elle a circulé sur l’Orient Express, elle a d’ailleurs
servi de décor au film le Crime de l’Orient Express
de Sydney Lumet. à Alep, Hercule Poirot monte
à bord de la Voiture Taurus.

Cuisine:
Frigos: 2 armoires porte pleine 400L
Timbres: 2 (grilles pâtissier)
Four: 2 zanussi convection 6 niveaux
Grilles Gastronome 1/1 (53x32,5)
1 four à gaz (propane)
Plaques: 1 feu vif , 1 plaque coupe feu
Evier 2 bacs + Nombreux rangements
Alimentation électrique:
A bord (groupe électrogène)
Puissance:
Prises disponibles : 2 en cuisine
1 à chaque table
pour
lampe
(prise spécifique)
Divers:

Sous les banquettes des tables de 3,
condamnées pendant le service,
présence de coffres.

Sonorisation: néant

C

onstruite en 1929, la Voiture 4151 est appelé

Etoile du Nord en raison de sa circulation sur
la célèbre ligne du même nom, elle a également
accueilli des passagers sur la Flèche d’Or (ParisLondres), l’Oiseau Bleu (Paris-Bruxelles) et le
Sud Express (Paris-Lisbonne).
La décoration intérieure est sobre, seuls les deux
compartiments situés aux deux extrémités de la voiture
donnent à voir des parois lambrissées en loupe
de bouleau de Finlande incrustés de marqueteries
exotiques réalisées par René Prou.
Elle est aujourd’hui classée au titre des monuments
historiques.

Type de voiture:
Dimensions:

Pullman
L: 2346
l: 287
H: 400

Intérieur:
Largeur Passage de Porte:
Hauteur passage porte:

54
197

En salle :
Nbre de places assises:
Nbre de couverts:

26
24

Tables:
4151

10 - 90x55
2 - 67x55

Type d’assise : fauteuil à Oreilles
Tissu rose et pourpre
Eclairage:

12 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes:
Oui
Lavabo eau froide, eau chaude
Tablette de lavabo
Rangements :
1 placard vestiaire
1 Placard rangement

C

onstruite en 1929, la Voiture 4159 est appelée Flèche

d’Or
La décoration intérieure de cette voiture a été confiée au
grand maître verrier René Lalique (1860-1945).
Elle est particulièrement remarquable pour ses parois
lambrissées en acajou de Cuba, décorées de panneaux de
pâte de verre représentant les célèbres naïades de René
Lalique. Les fauteuils, larges et confortables, sont de type
Pullman Côte d’Azur, les lampes et appliques Art déco ont
été dessinées par René Prou et réalisées en verre pressé.
En 1977, la Princesse Grace Kelly profitera d’un dernier
voyage jusqu’à Monte Carlo avant que la voiture 4159 ne
soit vendue aux enchères par Sotheby’s dans la
principauté.

Type de voiture:
Dimensions:

Pullman
L: 2346
l: 287
H: 400

Intérieur:
Largeur Passage de Porte:
Hauteur passage porte:

54
197

En salle :
Nbre de places assises:
Nbre de couverts:

26
24

Tables:
4151

10 - 90x55
2 - 67x55

Type d’assise : fauteuil à Oreilles
Tissu rose et pourpre
Eclairage:

12 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes:
Oui
Lavabo eau froide, eau chaude
Tablette de lavabo
Rangements :
1 placard vestiaire
1 Placard rangement

C

onstruite en 1929 pour la composition du célèbre

Train Bleu, cette voiture Pullman a été transformée
en voiture salon-bar, elle est aujourd’hui classée
au titre des Monuments Historiques.
Sa décoration luxueuse a été confiée à René Prou et
René Lalique, elle est reconnaissable par ses panneaux
en platane incrustés d’un bouquet de fleurs en
paillettes d’argent et roses en pates de verre Lalique,
le bar a été réalisé en acajou massif.
Décor de la scène finale du crime de l’Orient Express
de Sydney Lumet, cette voiture est l’une des plus
spectaculaires, c’est un modèle rare dont il ne reste
que deux exemplaires.

Type de voiture:
Dimensions:

Bar
L: 2346
l: 287
H: 390

Intérieur:
Largeur Passage de Porte:
Hauteur passage porte:

54
197

En salle :
Nbre de places assises:
Nbre de couverts:

34
24

Tables:
4160

4 - diam 45 Ø
1 - 45x65 Ø
6 – 65x65

Type d’assise : fauteuils à bras en cuir
et bois
Eclairage:

12 lampes sur table
+ plafonniers LED
Toilettes:
Oui
Lavabo eau froide, eau chaude
Tablette de lavabo
1 Piano droit
1 vitrine d’expo 3 niveaux
Rangements :
1 Placard rangement
Bar: largeur 200 x profondeur 50
Evier (eau chaude, eau froide)
Pas de prise électrique
1 placard
1 coffre fort
3 timbres réfrigérés
1 système son Denon sans CD

Le fourgon Modèle MC 76 intégré dans la composition du
train et mis aux couleurs de la livrée Orient Express n’est
pas accessible aux clients et invités.

Composé de 2 zones distinctes de chargement, il a pour but
le stockage dans sa partie principale, la plus vaste, des
éléments matériels d’accueil, des vestiaires des invités et de
tout autre matériel non indispensable pendant la durée du
voyage et dans sa partie la plus petite, de l’entreposage des
équipements et produits du traiteur en charge de la
restauration et du service dans le train.
Le fourgon ne peut être utilisé par le client pour voyager.

Type de voiture:

Fourgon

Dimensions:

L: 2346
l: 287
H: 390

Intérieur zone accessible:
Largeur passage de Porte vers train: 60
Hauteur passage porte: 190
Porte Chargement: l120 x h190
Surface exploitable : +/- 10 m2
Intérieur zone Stockage:
Porte Chargement: l120 x h190
Surface exploitable : +/- 15 m2
Aménagement
Linoleum au sol
Arrivée et évacuation d’eau: 1
Extraction plafond: 1
Alimentation électrique:
Groupe électrogène
Alimentant le fourgon ainsi que la
première voiture attachèe à celui-ci
Puissance: 200 Kva
Prises disponibles: 10 x 220V 16amp
Fenêtres condamnées sablées

Eclairage:
Groupe électrogène

GE

En plus: série d’étagère 20 x120 à 170
du sol.

Voitures Bar
et Salons

Voitures Restaurant

Nombre
d’assises

Cocktail
debout
A quai

Voitures

Type d’assises

Train Bleu
N°4160

Fauteuil Cabriolet
à accoudoir/cuir

21

16

20

40

Etoile du Nord
N°4151

Fauteuil à
Oreilles/ Tissu

28

0

0

0

Flèche d’Or
N°4159

Fauteuil à
Oreilles/ Tissu

28

0

0

0

Côte d’azur
N°4148

Fauteuil à
Oreilles/ Tissu

20

0

0

20

Riviera
N°2979

Fauteuil Cabriolet
à accoudoir/cuir

42

36

36

0

Taurus
N°2976

Fauteuil Cabriolet
à accoudoir/Tissu

42

36

36

0

Anatolie
N°2869

Fauteuil Cabriolet
à accoudoir/cuir

42

36

36

0

124

128

300

Total

Repas Assis

Cocktail
comme un
menu assis

