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Notebookéscapades

Ci-dessous, le Bernina

Express sur la ligne

de chemin de fer du viaduc

de Landwasser, en Suisse.

À droite, phare sur une île

de l'archipel de Göteborg,

en Suède.

F,N TRAIN à traces l’Europe

LA BONNE IDÉE

Le Pass Interrail Global permet

de voyager dans 33 pays européens.

On choisit une formule et on réserve

ses trains via l'appli dédiée (parfois

frais de réservation en sus). À partir

de 335 € par personne pour 7 jours

detrain â utiliser en un mois, ou

443€ par personne pour des trains

illimités pendant 15 jours. Gratuit

pour les enfants de moins de 11 ans

accompagnés d'un adulte.

interrail.eu fr

LE PLUS NATURE
LES TRAINS PANORAMIQUES

DES ALPES SUISSES

Ils serpentent entre les glaciers,

les gorges et les lacs de montagne.

À chaque étape, on peut s’arrêter

quelques jours ou quelques heures,

le temps de crapahuter dans les

alpages. Le Glacier Express (qui relie

Zermatt à Saint - Moritz en 7 h 3 0)

et le Bernina Express (de Coire

à Tirano, en Italie) sont les trains

touristiques les plus célèbres

des Alpes et offrent des paysages

spectaculaires.
En pratique : compter 57 € par

personne pour le Bernina Express

de Coire à Tirano, et 137 € par
personne pour le Glacier Express

entre Zermatt et Saint-Moritz.

Tarifs seconde classe.

rhb.cl
i fr home

LE PLUS GLAMOUR

DE PARIS À VENISE, L'ITINÉRAIRE

MYTHIQUE DE L'ORIENT-EXPRESS

Rendu célèbre par Agatha Christie,
ce train de luxe qui reliait Paris

à Constantinople en quatre jours est

sans aucun doute le plus légendaire

d’Europe ! Aujourd’hui, on peut

emprunter son luxueux successeur,

le Venise Simplon-Orient-Express,

par exemple, le temps d’un voyage

de nuit entre Paris et Venise.

Dîner gastronomique, cabine haut

de gamme, service en gants blancs :

un voyage inoubliable pour

une plongée glamour dans

les années 1920.
En pratique : départ de Paris vers

22 heures, arrivée à Venise le

lendemain vers 18 heures. À partir

de 4 000 € par personne l’aller

simple, en cabine double, avec dîner

4 plats, petit-déjeuner en cabine,

déjeuner trois plats et collation.

belmond.com

LE PLUS BAROUDEUR
SOLEIL DE MINUIT

EN SCANDINAVIE

Norvège, Suède, Danemark :

au début de l’été, les trois pays

Scandinaves sont baignés de lumière.
Avec leurs réseaux ferroviaires très

développés, ils offrent un terrain
de jeu idéal à un voyage itinérant

en train. Des musées d’Oslo au palais

royal de Stockholm, des îles

de Göteborg au port de Bergen :

autant de facettes de la vie

Scandinave à savourer à la lueur

du soleil de minuit.
En pratique : compter au moins

15 jours de voyage, en utilisant

le Pass Interrail (lire ci - contre).

VACANCES, C’EST
SUR LES RAILS!

NOS DESTINATIONS

SLOW TRAVEL

DE RÊVE.
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