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Communiqué de presse 
 
Frauenfeld, 22 février 2022 
 
 
Le Prestige Continental Express retrouve une nouvelle jeunesse 
 
Le Prestige Continental-Express est né de l'amour de la beauté et de l'élégance 
authentiques. Les véhicules étaient utilisés comme voitures-restaurants et ont été 
entièrement transformés à partir de 1999, en s'inspirant du style des légendaires voitures-
salons "Orient-Express". Après des années d'utilisation, des travaux de révision dans le 
domaine technique étaient prévus en 2020. Un consortium s'est fixé pour objectif de 
remettre en service le Prestige Continental Express et se réjouit de pouvoir à nouveau 
proposer des voyages dans une ambiance élégante à partir de la mi-février 2022. 
 
Les trois entreprises Prestige Continental Express SA, Rail Event AG et ZRT Bahnreisen AG ont 
réalisé en consortium le projet d'entretien de la technique des voitures. Jusqu'au printemps 2022, 
les voitures "Le Salon Bleu" et "Le Rubis Noir", en tant que voitures-restaurants et voitures-salons 
avec 48 places chacune sur des tables de 2 et 4 personnes, ainsi que le piano-bar "Le Diamant", 
avec un espace bar et un compartiment restaurant de 24 places sur des tables de 2 et 4 personnes, 
seront disponibles pour des événements spéciaux sur rails. 
 
À l'époque de sa splendeur, dans les "Années folles", l'Orient-Express était l'incarnation du voyage 
élégant dans une ambiance luxueuse. Grâce aux liaisons de première classe de l'"Orient-Express" 
de l'époque, ses hôtes découvraient des villes romantiques, la Côte d'Azur, les plus beaux 
panoramas alpins ou l'Orient. Les somptueux aménagements intérieurs des nobles voitures étaient 
l'œuvre d'artistes et d'artisans de renommée internationale. Les cuisiniers les plus célèbres ont 
préparé des plats délicieux afin de créer une expérience de voyage inoubliable. 
 
Les trois voitures-salons du Prestige Continental Express permettent aujourd'hui de revivre cette 
époque unique. Que ce soit pour un petit circuit avec un repas raffiné, un événement d'entreprise 
ou comme voiture-restaurant dans un train spécial à travers la Suisse ou l'Europe. Le consortium 
veille ensemble à ce que les trois voitures-restaurants-salons puissent à nouveau être utilisées à 
l'avenir en Suisse et à l'étranger.  
 
Les sociétés Prestige Continental Express SA et Rail Event AG ont de nombreuses années 
d'expérience dans le domaine de l'affrètement ferroviaire. ZRT Bahnreisen AG, en tant 
qu'organisateur de voyages reconnu, est spécialisé dans les voyages en train en Suisse et à 
l'étranger. Ensemble, ils utiliseront les trois voitures-restaurants et les loueront pour des 
événements et des trafics charters. 
 
www.prestige-continental-express.ch / www.railevent.ch / www.zrt.ch 
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