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Prestige Continental Express 
 

Voyager avec élégance et style 

 
 

 

Avec son style Belle Époque, le Prestige Continental Express rappelle l'âge d'or de l'Orient-Express. 
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Revivez l'âge d'or du chemin de fer 

Être entouré d'une ambiance de style Belle Époque tout en profitant du confort d'aujourd'hui – cette 

combinaison fait du repas en train une expérience unique. 

Les voitures-salon-restaurant sont équipées de 48 fauteuils confortables chacune. La voiture-bar est 

équipée de 24 confortables banquettes rembourrées et d'un piano, en plus d'un grand bar. Les 

voitures invitent à vivre des expériences uniques dans une ambiance luxueuse. Des chefs cuisiniers 

servent des délices fraîchement préparés à bord, comme le faisaient autrefois les élégants dans 

l'Orient-Express. 

Les voitures suivantes font partie de la composition du Prestige Continental Express : 

 

Le Salon Bleu 
Le wagon-restaurant « Le Salon Bleu », de couleur bleue, dispose de 48 places assises confortables à 

des tables de quatre ou deux personnes. Le wagon est équipé de la climatisation et dispose d'un 

fonctionnement agréablement silencieux. L'aménagement, des lampes au rangement en passant par 

les revêtements en tissu, est dans le style de la Belle Époque et de l'âge d'or du chemin de fer. 

 

 

 

Plan Le Salon Bleu 

 



 

 

 

Le Rubis Noir 
Le wagon-restaurant « Le Rubis Noir », de couleur rouge, dispose de 48 places assises confortables à 

des tables de quatre ou deux personnes. La voiture est équipée de la climatisation et dispose d'un 

fonctionnement agréablement silencieux. L'aménagement, des lampes au rangement en passant par 

les revêtements en tissu, est dans le style de la Belle Époque et de l'âge d'or du chemin de fer. 

 

 

 

 

Plan Le Rubis Noir 



 

 

 

Le Diamant Bar 

La voiture-bar « Le Diamant Bar » offre 24 places assises confortables et est équipée – en plus d'un 

grand bar – d'un piano. Sur demande, les clients peuvent écouter de la musique en direct pendant le 

trajet. L'aménagement, des lampes au rangement en passant par les revêtements en tissu, est dans 

le style de la Belle Époque et de l'âge d'or du chemin de fer. 

 

 

 

 

Plan Le Diamant Bar 



 

 

 

Informations sur le Prestige Continental Express 

 

Équipement  

• Voitures climatisées, silencieuses 

• Fauteuils à des tables de 2 ou 4 personnes 

• Cuisine 

• Bar Le Diamant avec comptoir de bar et piano 

• Système de haut-parleurs et microphone 

• Vestiaires et toilettes 

 

Restauration  

• Menus raffinés dans les voitures-restaurants « Le Salon Bleu » et « Le Rubis Noir » 

• Restauration dans la voiture-bar « Le Diamant-Bar », y compris animation au piano 

 

Places, réservation et suppléments 

• Places réservées et limitées 

 

Services supplémentaires 

• Sur demande : accompagnement et encadrement par un équipage de voyage expérimenté 

 

Nous sommes à votre disposition 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande de réservation, de conseil ou d'information. 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact. 

Prestige Continental Express 

c/o Rail Event AG 

Metzgerstrasse 5 

8500 Frauenfeld 

Tél. +41 52 214 33 60 

info@prestige-continental-express.ch  

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le Prestige Continental Express et sur les offres de 

voyage actuelles sur nos sites Internet www.prestige-continental-express.ch, www.railevent.ch ou 

sur www.zrt.ch. 

 

 

Le Prestige Continental Express est un produit commun de 
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