
PROMO “Orient Express Classic” 
Voyage nostalgique en train de Venise à Paris 

avec le Venice Simplon Orient Express et  
visite à Venise 

E.R. ImagineTravel: Koningin Astridlaan 29 (bus 4), 8200 Brugge. Lic 7165 

À partir de  

€ 2.490 
p.p. 

Venice Simplon Orient Express 

Plus d’info chez votre agence de voyages ou www.imaginetravel.be 



Jour 1 Bruxelles - Venise 
Vol direct avec Brussels Airlines vers Venise à 9h45. Arrivée à 11h20. Transfert en bateau taxi à l’hôtel 4* 
Savoia & Jolanda. Vous y logez les deux prochaines nuits. Installation à l’hôtel. Vous avez le temps de faire 
une promenade romantique en ville ou un tour en gondole sur les canaux. Dîner libre. 
  
Jour 2 Venise 
Petit déjeuner. Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou pour une excursion vers les îles de 
Murano et de Burano. Dîner libre.  
  
Jour 3 Venise – Alpes suisses - Paris 
Petit déjeuner. Transfert en bateau taxi à la gare. Accueil à la gare de Santa Lucia. Votre steward personnel 
vous aide à vous installer dans un des luxueux coupés aux couleurs bleu et or du Venice Simplon Orient 
Express. A 10h57 le train démarre à travers les lagunes vénitiennes en direction des Dolomites italiennes. 
Rencontre des autres passagers et possibilité de prendre l’apéritif dans le  wagon-bar richement décoré. 
Vous dégustez dans un des 3 wagons-restaurants un menu trois services de haute qualité culinaire. Dans 
l’après-midi vous profitez des magnifiques vues montagnardes lors de la traversée des Alpes en Suisse. On 
vous sert l’ « Afternoon Tea » dans votre coupé.  En soirée vous profitez d’un dîner 4 services. Après cela 
vous pouvez passer au bar avant de passer la nuit dans votre coupé. 
  
Jour 4 Paris 
Votre steward personnel vous sert le petit déjeuner dans votre coupé en approchant de Paris. Arrivée à la 
Gare de l’Est à 8h22. 
  
Inclus 
• Vol direct Bruxelles-Venise avec Brussels Airlines. 
• 1 nuit à bord du Venice Simplon Orient Express de Venise à Paris dans une couchette pour 2 personnes en 
pension complète. 
• 2 nuitées dans une chambre double en BB à l’hôtel Savoya & Jolanda**** à Venise. 
• Transferts vers et de l’hôtel. 
• TVA et taxes d’aéroport. 
  
Non inclus 
• Transport de Paris vers la Belgique. 
• Repas et excursions à Venise.  
• Boissons, pourboires et dépenses personnelles. 
• Assurances voyages 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de départ Prix 
20/03/17  € 2.490            
27/03/17  € 2.610 
03, 06/04/2017 € 2.610 
17, 24/04/2017 € 2.660 
01, 15, 18, 29/05/2017 € 2.680 
19, 22, 26/06/2017 € 2.680 
03, 10, 31/07/2017 € 2.610 
07, 14, 21/08/2017 € 2.610 
14, 18, 21/09/2017 € 2.680 
02, 05, 16/10/2017 € 2.680 
30/10/2017  € 2.660 

Les prix sont uniquement valables pour 
une réservation AVANT le 17 mars 2017 

Supplément single:  
A bord du Venice Simplon Orient Express il n’y pas 
de supplément pour un coupé single. 
Votre agent de voyages vous calculera le prix exact 
en fonction du nombre de voyageurs (1, 3, 5,…). 

www.imaginetravel.be 


