
VOYAGE - DÉCOUVERTE - GASTRONOMIE

2019 



Le 4 octobre 1883, le conducteur siffle le premier départ de 
l’Orient Express en direction de Constantinople.

Près de 140 ans plus tard, ce nom reste le symbole intemporel 
de l’art du voyage, incarnation d’une émotion singulière, mélange 
d’exaltation sensorielle et d’enrichissement intellectuel.

Orient Express vous invite à la découverte et la contemplation à 
bord de ses plus précieuses voitures historiques des années 20, 
véritables ambassades itinérantes de l’Art-Déco. 

Conçu par les plus grands artistes et décorateurs de son temps, 
ce matériel original est entretenu par les gardiens de savoir-faire 
d’exception : bois précieux, marqueteries, panneaux de verre, ta-
pisserie et travail du cuir…

Orient Express conçoit avec vous des événements sur-mesure.



« Le plaisir spécifique du voyage, c’est de rendre la 

différence entre le départ et l’arrivée non pas aussi 

insensible, mais aussi profonde qu’on peut, de la 

ressentir dans sa totalité, intacte, telle qu’elle était 

dans notre pensée quand notre imagination nous 

portait du lieu où nous vivions jusqu’au cœur d’un

lieu désiré. »

Marcel Proust,  

À l’ombre des jeunes filles en fleurs



LE TRAIN ET SON HISTOIRE

Imaginé par Georges Nagelmackers, 
l’Orient Express est le premier train trans-
continental européen. De Paris à Constan-
tinople, il est célébré comme le roi des 
trains et le train des rois tant il est bien 
fréquenté.

Ses illustres passagers ont contribué à 
faire de ce train de luxe la légende qu’il 
est aujourd’hui. Personnage principal de 
grands romans et récits d’aventure, l’Orient 
Express devient un objet culturel universel, 
fascinant et intrigant.

Théâtre de rencontres itinérant, l’Orient 
Express est un pont entre la culture occi-
dentale et orientale, entre ici et ailleurs, 
entre le connu et l’inconnu.

LES ANNÉES 20, L’ÂGE D’OR 
DU VOYAGE

Les années folles marquent un tournant 
dans la vie culturelle et artistique à l’échelle 
européenne, les revues parisiennes à suc-
cès se produisent sur les scènes des plus 
grandes capitales. L’Orient Express voit 
ses passagers se diversifier, les hommes 
d’affaires et diplomates dînent en face des 
stars montantes ou confirmées du mu-
sic-hall.

Le matériel roulant se modernise, les pre-
mières voitures métalliques font leur ap-
parition sans rien avoir à envier aux précé-
dentes en matière de confort et de service. 
Attentif aux tendances émergentes, on 
confie leur aménagement aux figures em-
blématiques du mouvement Art-Déco, en 
particulier René Prou, qui, à son tour, fera 
intervenir le maître verrier René Lalique.



AU COEUR DU TRAIN, 
LA VOITURE-BAR 
TRAIN BLEU ET SES 
REMARQUABLES DÉCORS.

Nos voitures historiques font partie des plus rares et ca-
ractéristiques de cette période clé qui définira plus tard le 
style « Orient Express », elles sont classées au titre des mo-
numents historiques, plus haut niveau de distinction et de 
protection reconnu en France.

Flèche d’Or, Train Bleu, Etoile du Nord, Anatolie, Taurus, Ri-
viera et Côte d’Azur… nommées en hommage aux célèbres 
trains de luxe qui ont sillonné l’Europe, chacune de ces voi-
tures véhicule une atmosphère singulière.



1845
Naissance  de 
Georges
Nagelmackers  à 
Liège.

1867
Au cours d’un  
voyage d’étude 
aux  États-Unis, 
Georges  découvre 
les  voitures-lits et les  
voitures-restaurants  
conçues par G. M.  
Pullman, innova-
tions  qui intègrent 
des  services offerts  
auparavant lors  d’es-
cales obligées.

1872
Georges  
Nagelmackers  
fonde la Compagnie  
Internationale de  
Wagons-Lits (CIWL).  
Son objectif:
mettre sur les rails  
des trains luxueux  
traversant les pays  
d’Europe.

1882
Le 10 octobre,  un 
train d’essai  dit « 
Train Éclair  de luxe» 
relie  les 1 350 km 
qui séparent Paris de  
Vienne en 27 heures  
et 53 minutes.

1883
Le premier Train  
Express d’Orient  
accomplit l’aller-  
retour inaugu-
ral  entre Paris et  
Constantinople,  du 
4 au 20 octobre, soit 
6 372 kilomètres  en 
treize jours.

1889
La voie ferrée  est 
achevée : le  Train 
Express d’Orient
 relie Paris  à 
Constantinople  via 
Budapest,  Belgrade 
et Sofia  en 67 
heures et
46 minutes.

1891
Le Train Express  
d’Orient devient  
officiellement  
l’Orient-Express.

1894
Georges  
Nagelmackers  
fonde la Compagnie  
Internationale
des Grands  Hôtels, 
destinée  à prolonger  
l’expérience du  
voyage dans des  
palaces, au fil des
pays traversés par  
l’Orient-Express.

1905
Décès de Georges 
Nagelmackers

1906
Véritable défi  
technologique, le  
tunnel du Simplon  
ouvre la transversale  
qui permettra de  
s’aventurer toujours  
plus au Sud.

1914
La guerre 
 interrompt 
la circulation de  
l’Orient-Express.

1919
Le train Simplon-  
Orient-Express 
est  inauguré, 
rejoignant  
désormais 
Istanbul  via 
Milan et Venise.  
Les premières  
voitures en métal  
couleur bleu 
nuit  font leur 
apparition.

1926
1930
René Lalique  
et René Prou,  
respectivement  
maître verrier  et 
décorateur, 
 créent le décor
fastueux qui 
signe  le style 
Orient-  Express 
ancré  dans
l’imaginaire  
collectif.

1930
La CIWL rachète  
la société Thomas  
Cook, créant ainsi  
le premier réseau
mondial d’agences  
de voyage.

1939
La Seconde  Guerre 
mondiale  interrompt 
la plupart des 
liaisons.

1946
Le service del’Orient 
-Express est  rétabli 
jusqu’à Istanbul.

1977
Concurrencé par  
le développement  
du marché aérien,  
l’Orient-Express  
effectue son  dernier 
voyage  jusqu’à 
Istanbul le  20 mai. 
Quelques  années 
plus tard,  plusieurs 
voitures  sont ven-
dues aux enchères,

2014
Le groupe SNCF
organise en collabo- 
ration avec l’Institut 
du monde arabe 
l’exposition Il était une 
fois  l’Orient Express,  
qui présente des  
pièces inédites 
issues de collections  
privées et des fonds  
d’archives de la  
SNCF.

2015
Le groupe SNCF  
crée Orient Express,  
filiale destinée à pré-
server  et valoriser le
patrimoine d’un  
train légendaire  
mais aussi à ouvrir  
un nouveau chapitre  
de son histoire.

2016
Orient Express  
révèle sa nouvelle  
identité stylistique  
à l’occasion d’un  
partenariat avec la  
FIAC.

2017
Afin de conserver,  
protéger et  promou-
voir son  important 
fonds  d’archives, 
Orient  Express crée 
Orient  Express – 
Heritage,  Fonds 
de dotation,  et 
participe ainsi
à la publication  
d’ouvrages de  réfé-
rence dont  Orient 
Express,  de l’histoire 
à la  légende (édi-
tions  Albin Michel).

2018
Le groupe SNCF 
s’associe au groupe 
Accorhotels pour im-
pulser une nouvelle 
dynamique dans le 
développement de la 
marque avec pour 
but le déploiement 
de plusieurs activités 
sous une même 
enseigne: 
- Hotels
- Lifestyle
- Train

2019
L’exploitation de la 
rame Orient-Express 
est confiée à Potel et 
Chabot et Saint Clair 
Le Traiteur.

     Portrait de Georges Nagelmackers, fondateur de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) en 1872 et « père » de l’Orient-Express.  
      Lithographie de la voiture-restaurant à bogies n°151, 1883.     Guide Continental Traveller édité par la CIWL, contenant des informations sur les 
horaires des trains, les hôtels de la Compagnie, mais aussi beaucoup de publicités, juillet 1896.

     Détail d’un prospectus des tarifs des consommations à bord de l’Orient-Express.       Le Summer Palace Hotel à Thérapia : vue extérieure de l’hôtel. 
Quand il faisait trop chaud la clientèle de la Compagnie préférait fuir le cœur de Constantinople pour se réfugier au bord de l’eau. 
     Train Simplon-Express à la sortie du tunnel du Simplon, inauguré en 1906 et ouvrant une nouvelle voie à travers les Alpes.     Affiche publicitaire 
de la CIWL pour le Simplon-Orient-Express, Jean-Pierre Touchet, 1930.      Identité visuelle du Fonds de dotation Orient Express Heritage.



TRAIN BLEU

Construite en 1929 pour la composi-
tion 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 
pâte 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.



LES VOITURES-SALONS 
FLÈCHE D’OR 
ET ETOILE DU NORD, 
LE LUXE EMBARQUÉ.



FLECHE 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 réa-
lisées en verre pressé. En 1977, la Prin-
cesse Grace Kelly profitera d’un dernier 
voyage jusqu’à Monte Carlo avant que 
la voiture 4159 ne soit vendue aux en-
chères par Sotheby’s dans la principauté.



ETOILE DU NORD

Construite en 1929, la voiture 4151 
est appelée « Étoile 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 (Paris- 
Londres), l’Oiseau Bleu (Paris-Bruxelles) 
et le Sud Express (Paris-Lisbonne). La 
décoration intérieure est sobre ; seuls 
les deux compartiments situés aux ex-
trémités de la voiture donnent à voir des 
parois lambrissées en loupe de bouleau 
de Finlande, incrustées de marqueteries 
exotiques réalisées par René Prou. Elle 
est aujourd’hui classée au titre des mo-
numents historiques.



LES VOITURES-RESTAURANTS 
TAURUS, ANATOLIE ET RIVIERA



TAURUS

La voiture 2979, appelée « Taurus », est une 
voiture-restaurant dans des tonalités de vert. 
La décoration de cette voiture comprend des 
parois lambrissées en marqueterie loupe et 
ronce 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 Tau-
rus.

ANATOLIE ET RIVIERA

Les voitures 2869 et 2979 sont deux voi-
tures-restaurants caractérisées par leur domi-
nante de rouge, elles offrent une atmosphère 
chaleureuse et feutrée. La voiture 2979, dite 
« 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 consti-
tués 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 porte-bagages est en bronze poli.



Voyage
_

Découverte
_

Gastronomie

Ecrivez votre propre histoire à 
bord de l’Orient Express.



ENCHANTER LE VOYAGE

Le train de luxe le plus célèbre de l’histoire vous 
accompagne quelle que soit votre destination. 
Son personnel vous accueille sur un quai pri-
vatisé, installez vous à bord, les maîtres d’hôtel 
veillent sur votre confort.



ORIENT EXPRESS
Voyage
Un aller-retour avec une nuit dans un hôtel étape*

Un week-end sur la côte Normande

Trouville-sur-Mer est la destination balnéaire qui allie charme et 
authenticité. Connue et reconnue pour sa grande plage de sable 
fin, « La Reine des plages » invite à la promenade jalonnée de ma-
gnifiques villas de style.
Mais Trouville-sur Mer est également un typique port de pêche, 
avec sa Halle aux Poissons renommée et son quai vivant.

Agenda

9h00
Accueil des voyageurs en gare de Paris Montparnasse.

12h00
Après 2h15 de trajet, le train arrive en gare de Deauville-Trouville, 
Des navettes vous conduisent à l’Hôtel 
M Gallery Les Cures Marines,
Pendant le séjour à Trouville les activités sont variées :
Pique-nique sur la plage,
Détente au bord de  la piscine, 
Déjeuner léger et bien être au Spa...

19h00
Une nuit à l’hôtel M Gallery - Les Cures Marines
Contruit en 1912 comme le plus beau Casino de France, l’élégant 
batiment de style néo-classique évoque l’esprit des artistes qui ont 
foulé les célèbres planches. L’hôtel 5 étoiles des Cures Marines est 
logé dans l’aile droite du Casino. Son restaurant Le 1912, étoilé au 
guide Michelin, propose une expérience gastronomique unique. 
Profitez du casino et d’un cocktail avant votre dîner au 1912.

Le lendemain à 19h00
Départ du train Orient Express et service du dîner en trois temps 
suivi d’une dégustation de digestifs dans les voitures-salons et la 
voiture bar.

*à partir de 1000 euros/personne



DÉCOUVRIR LES ADRESSES SECRÈTES 
ET LES LIEUX D’HISTOIRE

À quelques kilomètres de Paris, partez à la découverte des plus grands crus de Cham-
pagne, visitez les appartements privés du roi dans les Châteaux de la Loire ou profitez 
d’une soirée en bord de mer.

L’Orient Express et son réseau de partenaires vous accompagnent dans la construction 
d’une expérience inédite et sur-mesure.
Au départ de Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille, les plus belles adresses françaises vous 
ouvrent leurs portes.



ORIENT EXPRESS 
Découverte
Un aller-retour avec la visite d’un lieu rare*

Visite et dîner en Champagne
avec Moët & Chandon

Fondée en 1743, Moët & Chandon est la première Maison de 
champagne, à 30 mètres sous terre, elle abrite des caves qui 
s’étendent sur 28 kilomètres.
Les chefs de cave vous accueillent et vous guident dans ce 
labyrinthe de calcaire pour vous faire partager les secrets du 
champagne.
Après la dégustation des grands crus de la Maison, un dîner 
est servi dans ce lieu inattendu.

Agenda

16h30
Accueil de vos invités en gare de Paris Est.

17h30
Départ du train Orient Express, après la visite de ses voitures 
historiques, des raffraichissements sont à la disposition des 
passagers.

19h00
Arrivée à Épernay, 
La Maison Moët & Chandon vous ouvre ses portes.
Dégustation de champagne organisée et commentée par un 
des chefs de cave.
Passage à table dans le caveau Napoléon dans lequel vous 
est servi un dîner au champagne en trois services.

22h30
Retour à bord du train, les invités s’installent dans les voitures 
tandis que le personnel leur propose boissons chaudes et di-
gestifs.

* à partir de 650 euros/personne.
** base de 120 personnes



GASTRONOMIE

Dans la minuscule cuisine des voitures-
restaurants, le personnel s’affaire...

Le chef puise son inspiration dans 
l’histoire du train et dans ses parcours. 
Vienne, Budapest, Venise, Istanbul... les 
plats se succèdent comme les escales d’un 
voyage gastronomique.



ORIENT EXPRESS  
Gastronomie
Un aller-retour avec un dîner d’exception à bord* 

La Table, un chef à bord

Avec son partenaire Saint Clair Le Traiteur, Orient Express a 
su gagner la confiance des plus grands chefs.

Dirigé par la main experte d’un personnel attentif, chacun 
découvre sa place dans la voiture restaurant. Le repas est à 
la mesure du décor. Simplement exceptionnel. 
Pendant que la nuit tombe, la succession des plats interpelle 
comme autant de nouveaux paysages. 
Par-delà leur dressage se devinent des potagers, des pâ-
tures et des horizons lointains. 
À travers ses créations, le chef oeuvre à interpréter l’imagi-
naire Orient Express.

Agenda

19h00
Accueil des voyageurs, service d’un raffraichissement en attendant 
le départ.

19h30
Départ du train Orient Express, après la visite de ses voitures his-
toriques, des patiences sont servies dans la voiture-bar ou les voi-
tures-salons.

20h00
Service du menu dans la voiture-restaurant

22h30
Retour en gare 

* à partir de 650 euros/personne
** base de 120 personnes



L’Orient Express s’associe 
aux meilleurs marques et 
artisans pour l’accompa-
gner dans la création d’une 
expérience signature à 
destination des heureux 
voyageurs.

Les plus belles Maisons 
sont associées : grands 
crus, meilleures Maisons 
de champagne, produits 
d’exception d’appelations 
contrôlées...

Le service, prévenant, vous 
accompagne au rythme 
des paysages qui défilent.



LES ACTEURS DU TRAIN

Née de la volonté d’un grand Chef étoilé de faire perdu-

rer la tradition de la gastronomie, la Maison Saint Clair le 

Traiteur signe depuis plus 35 ans des réceptions raffinées 

et inventives. 

Christophe Larrat, Chef Exécutif des Cuisines, et Lionel 

Lallement, Chef Pâtissier Meilleur Ouvrier de France, 

œuvrent chaque jour pour vous offrir une gastronomie 

inspirée, servie avec finesse et scénographiée avec style. 

L’audace, l’enthousiasme et la générosité animent les 

équipes de la Maison Saint Clair, sans oublier bien sûr la 

passion de recevoir qui reste leur plus grande qualité à 

partager avec vous lors de votre voyage. 

Art de la table signé Puiforcat, 

Porcelaine exclusive de la Maison Bernardaud, 

Création graphique de vos invitations et menus, 

Accueil et aménagements personnalisés sur le quai de la 

voie de départ

Cadeaux pour vos invités (livres et objets)...

La rame Orient Express se compose de 3 voitures mini-

mum et peut accueillir de 20 à 120 convives en format 

roulant et jusqu’à 300 personnes à quai. Pour un voyage 

sur mesure, les équipes Orient Express étudient avec 

vous les destinations et horaires (prévoir un mois pour la 

confirmation de votre trajet).



INFORMER LE VOYAGEUR

L’Orient Express s’ancre définitivement dans 
une expérience globale en proposant des outils 
de communication patrimoniale, save the date  
numérique, menus graphiques, invitations per-
sonnalisées, votre voyage commence dés cette 
étape créative. 



Voitures Type d’assises
Nombre 
d’assises

Repas Assis
Cocktail 

comme un 
menu assis

Cocktail 
debout
A quai

Voitures Bar 
et Salons

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

Voitures Restaurant

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

Total 124 128 300

LES CAPACITES DU TRAIN



Contact
Pascale MOREAU

Directrice Marketing et Développement Commercial
pascale.moreau@saintclair.com

+33(0) 6 60 36 93 60

SAINT CLAIR LE TRAITEUR
3, rue Dantan

92210 Saint-Cloud FRANCE 
www.saint-clair-le-traiteur.com


