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Voyage en Orient-Express 

1. Lisez le texte suivant. Vous fait-il rêver ?    
 
  « Un soir, un train… 
 Voyage d’amour… Amour du voyage… 
 Paris, Venise, Prague, Budapest, Istanbul… 
 Le Venice Simplon Orient-Express tisse toujours sa toile sur les rails… » 

2. Quelles sont vos associations d’idées avec l’Orient-Express ? 

 Entourez les mots et/ou complétez la liste. 

3. Voyage de rêve ? Lisez ce deuxième texte. Est-ce que le voyage proposé correspond à 

 vos associations d’idées (cf. 2) ?  
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L’Orient-Express
Le légendaire train Venice Simplon-Orient-Express 
vous transporte pour un voyage d’émotions à 
travers l’Europe. Romance, aventure, et plaisir au 
cours d’un voyage de luxe sur rail en Europe. Em-
barquez à bord de l‘Orient-Express depuis Paris…

Paris –  
Budapest –  
Bucarest –  
Istanbul 
(6 jours / 5 nuits) 

Moments d‘exception
Le Venice Simplon-Orient-Express vous attend à Paris 
pour vous emmener jusqu’à Budapest à travers la 
France, la Suisse et l’Autriche. Profitez du confort de 
votre nuit à bord, puis désembarquez pour un séjour 
de deux jours à Budapest, avant de poursuivre votre 
route à travers la Hongrie en direction de la Roumanie. 
Partez à la découverte de Bucarest, avant de regagner 
le train le lendemain et de faire halte dans la ravissan-
te ville bulgare de Varna. Vous passez votre dernière 
nuit et votre dernière journée à bord tandis que le 
train vous amène à destination d’Istanbul en Turquie.
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nostalgie
romantismeconfortluxe

aventure _____________________
découverte

_____________________

Itinéraire 

Vendredi – Venice Simplon Orient-Express 
Les voitures bleu et or du Venice Simplon Orient-
Express vous attendent dans l’après-midi Gare 
de l’Est. Après avoir été accueilli à bord par le 
steward, vous vous installez confortablement dans 
votre cabine. En soirée, vous prenez un savoureux 
dîner dans la voiture-restaurant avant de passer 
votre première nuit à bord.

Samedi – Paris-Budapest 
Détendez-vous et admirez le paysage qui défile 
tandis que le train poursuit sa route vers la Hon-
grie. Le petit-déjeuner vous est servi en cabine 
alors que vous prenez votre déjeuner dans l’une de 
nos somptueuses voitures-restaurants. A l’arrivée à 
Budapest, vous êtes conduit à l’hôtel Sofitel. Dîner 
et nuit à Budapest.

Dimanche – Budapest
Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous 
participez à une visite guidée de Budapest (déjeu-
ner inclus). La ville est divisée par le Danube en 
deux parties, « Buda » et « Pest ». Vous regagnez 
l’Orient-Express dans l’après-midi et allez peut-
être prendre un apéritif dans la voiture-bar avant 
le dîner. Tandis que le train poursuit sa route en 
direction de la Roumanie, vous passez une nou-
velle nuit à bord.
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4. Relisez le texte.

4. a. Quels pays traverse le train ? 

 _____________________________________________________________________________________

4. b. Combien de nuits passe-t-on à bord du train, combien de nuits dans un hôtel ? 

 _____________________________________________________________________________________

4. c. Quelles sont les villes où on vous propose une visite guidée ? 

 _____________________________________________________________________________________

5. Lisez encore une fois le texte et soulignez tous les verbes de mouvement.

Lundi – Bucarest 
Après le petit déjeuner, le train arrive à Sinaia, ville située dans les montagnes. Vous y découvrirez 
le Palais Peles que visitèrent déjà les premiers passagers de l’Orient-Express en 1883. De retour à 
bord, vous finissez votre route jusqu’à Bucarest. Vous êtes conduit à l’Athénée Palace Hilton Hôtel où 
un déjeuner vous est servi. L’après-midi, vous participez à une brève visite de la ville avant de prend-
re le dîner et de passer la nuit à Bucarest.

Mardi – Venice Simplon-Orient-Express 
Dans la matinée, vous regagnez l’Orient-Express et franchissez le Danube en poursuivant votre route 
vers le sud en direction de la Bulgarie. L’après-midi, le train effectue une halte pour vous permettre 
d’admirer les paysages de cette belle région. Le déjeuner et le dîner sont servis à bord. Vous passez 
votre dernière nuit à bord du train.

Mercredi – Istanbul 
Le train entre en Turquie en début de matinée et traverse la plaine de la Thrace pour arriver à desti-
nation en fin d’après-midi. Mais vous voilà arrivé à Istanbul au terme d’un voyage fascinant à travers 
l’Europe qui vous aura fait connaître sept pays et cultures différents.

Texte extrait du site Internet http://www.orient-express.com

Horaires  Arrivée   Départ

Vendredi PARIS (Gare de l‘Est) -  15.40

Samedi BUDAPEST 16.00 -

Dimanche BUDAPEST -  18.25

Lundi SINAIA 08.20 10.50

Lundi BUCAREST (Gare Baneasa) 13.30 -

Mardi BUCAREST (Gare Baneasa) -  09.00

Mercredi ISTANBUL (Gare Sirkeci) 15.30 -

NB : Les horaires sont indiqués à titre informatif. Vous recevrez une  
          confirmation des horaires avec votre carnet de voyage ©
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Istanbul, le …

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------
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6. Imaginez que vous avez fait ce voyage et que vous êtes arrivé(e) à Istanbul. Écrivez 

une carte postale à un(e) ami(e) ou à votre famille.
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Solutions :

4.

 
a.  la France, la Suisse, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie
 
b.  trois nuits à bord du train, deux nuits à l’hôtel (Budapest : Sofitel Hôtel ; Bucarest : Athénée Palace   
 Hilton)

c.  Budapest, Sinaia, Bucarest

5.

transporte / embarquez / emmener / désembarquez / poursuivre votre route / partez / regagner / 
amène / défile / poursuit sa route / êtes conduit / participez à une visite guidée / regagnez / 
poursuit sa route / arrive / visitèrent / êtes conduit / participez à une brève visite / regagnez / entre / 
arriver




