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Plus doux 
Avant de visiter un pays, apprivoisez 
votre destination. Bercé par le train 
préparez vos visites en lisant un guide.

Plus humain
A bord d’un train régulier 
faites des rencontres et 
découvez les modes de vie 
des populations locales.

Plus serein
Sans le stress des aéro-
ports et de la conduite, 
votre train vous dépose 
en cœur de ville. Laissez- 
vous porter.

Plus chic
A bord d’un train de luxe, 
profitez d’une expérience 
VIP grisante.

Plus responsable
Un train pollue environ 23 
fois moins qu’un avion. Et 
nettement moins que la 
voiture ou le bus.

 Discovery Trains garantit : 

Offrez-vous un circuit :

Choisissez de voyager Avec 
une équipe 
passionnée 

Des trains sélectionnés  
Discovery Trains réserve 
vos billets et effectue vos 
réservations. Pas d’erreurs 
de dates, de catégorie, 
tout est sous contrôle.

Des hôtels choisis 
Discovery sélectionne 
des hôtels, bien placés 
et confortables pour que 
votre itinéraire soit fluide 
et agréable.

 

Un circuit pré-organisé  
ne perdez pas de temps 
à organiser votre circuit. 
Discovery Train a calculé 
le timing idéal pour vos 
découvertes est corres-
pondances.

Des conseils utiles  
nos conseillers sont des 
spécialistes passionnés. 
Ils vous donnent des clefs 
pour profiter à 100% de 
votre voyage.

Le Fondateur, Simon Stone 
Quand il avait 3 ans, en Grande-Bre-
tagne, Simon regardait passer les trains 
depuis le jardin de ses parents. En 2007 
il crée à Paris l’agence Discovery Trains.

Yulia, Laure et Tatiana 
Passionnées par les voyages en train, 
elles ont des kilomètres de voies ferrées 
derrière elles et vous accompagnent 
dans vos aventures ferroviaires !

La demoiselle du train  
Ambassadrice de Discovery Trains, notre 
Demoiselle voyage à travers le monde. 
Suivez ses aventures sur Instagram 
      @la_demoiselle_du_train
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1. En train spécial 
Connaissez-vous le Glacier Express 
en Suisse ? Le  Flåm en Norvège ou 
le Rocky Mountaineer au Canada ? 
Les circuits de Discovery Trains vous 
révèlent des trains exceptionnels.

2. En train régulier  
Les trains ordinaires combinés sont 
un moyen de transport idéal pour 
réaliser des voyages extraordinaires! 
Grâce à nos circuits pré-organisés, 
profitez sereinement de votre voyage.

3. En train de luxe  
A bord des trains Belmond, Al 
Andalus, Rovos Rail et bien d’autres, 
découvrez le confort des trains-hôtels. 
Gastronomie, culture et service haut 
de gamme garantis. Une expérience 
VIP et glamour.


