
     

 

  

VOYAGE PROPOSE PAR 

TRAIN ACCESS 

 

Organisé par Eurotravel, en partenariat avec Sélectour 
 

 

VOYAGE A BORD DU TRAIN BLEU 
 

- DU 7 AU 15 MAI 2019 - 

 
 

ITINÉRAIRE : BELGRADE – SKOPJE – SALONIQUE–  KALAMBAKA 

THESSALONIKI – SOFIA – BELGRADE   

 

 

Que diriez-vous d’un voyage dans le temps, à bord du train présidentiel du Maréchal Tito, 

baptisé le "Train Bleu" ? Un périple original vous attend à bord de ce train luxueux hors du 

commun, créé en 1947 exclusivement pour les déplacements du Maréchal Tito et qui a gardé 

aujourd’hui son aspect d'origine et sa splendeur jusque dans les moindres détails.  

 

Le circuit exceptionnel que nous proposons vous permettra de découvrir Belgrade, notre ville 

de départ, puis Skopje capitale de la Macédoine, et enfin Thessalonique où nous visiterons l'un 

des monastères "Météores".  Au retour, notre train se dirigera vers la superbe capitale bulgare, 

Sofia avant de retourner à Belgrade.  

 

Pour finir en beauté ce fabuleux voyage, nous proposons en option, la découverte de l'un des 

plus incroyables chemins de fer touristiques à voie étroite dans le monde, 25 km reconstruits 

dans les années 90, autour de la cité de Mokra Gora. 

 

 



     

 

  

  

   

 

Le TRAJET 

 

  

 

 

 

 



     

 

  

 

Vous avez plusieurs possibilités pour aller à Belgrade : 

1 - Par avion et billet de groupe pris par  l’agence SELECTOUR 

(catégorie A) 

     Par avion (de villes de Province, de l’Etranger ou « low cost » 

depuis Paris - Beauvais)  Les billets d’avion individuels peuvent être 

pris par l’agence SELECTOUR  (voir cadre 1). 

 

2 - Par train direct au départ de Zurich (catégories B & C) 

Les billets de trains individuels peuvent être pris par TRAIN ACCESS 

ou par internet dans les conditions suivantes : 

 

2 – 1  Par nos soins : 

 

Trajet Zurich – Zagreb en couchettes : 

-compartiments  4 lits AR : 250€/pers 

-en WL compartiments à 2 lits AR : 310€/pers 

Au départ de Zagreb, la tranche pour Belgrade ne comprend que des 

voitures de 2
ème

 classe, il faudra donc changer de voiture avant 

Zagreb, prévoir 50€ AR pour Zagreb – Belgrade en 2
ème

. 

 

2 – 2 - Par internet via le site OBB : nightjet.com 

 

Les billets de train entre la gare de départ et Zurich sont pris par les 

personnes intéressés 

Horaires à titre indicatif : 

 

Train au départ de Zurich 

Zurich 6 Mai 20h40-Zagreb 7 Mai 10h43 train de nuit 

Zagreb 7 Mai 11h03 -Belgrade Centar 17h37 

 

Retour, 14 ou 15 mai : Belgrade-Centar 10h33-Zagreb 18h 15 

Zagreb  18h38-Zurich 16 ou 17 mai 9h20 train de nuit 

 

 



     

 

  

 

LE PROGRAMME : 

 

JOUR1 – MARDI 7 MAI : PARIS  BELGRADE  

 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle pour prendre le vol direct Air France vers 

Belgrade.  

Horaire de votre vol : Décollage de Paris CDG à 12H20 / Arrivée à Belgrade à 14H35 

 
Arrivée à Belgrade et accueil par Stéfanie, notre guide francophone. Transfert à l’hôtel en 

centre-ville et installation dans les chambres.  

 

Puis départ pour une visite guidée de Belgrade pour découvrir tous les lieux et monuments 

emblématiques de la ville.  Vous terminerez par la visite du Musée de l’histoire de la 

Yougoslavie et ainsi observer le mausolée de Tito  

 

Retour à l’hôtel et accueil des participants voyageant en train. 

Départ pour un diner-croisière sur le Danube et la Sava, tout en observant les monuments 

éclairés de Belgrade, vous goûterez aux spécialités de la cuisine Serbe.  

 

Retour à l’hôtel pour la nuit.  

 

 

 
JOUR 2 – MERCREDI 8 MAI : BELGRADE  SKOPJE (en train bleu) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers la gare où vous attend le fameux Train Bleu, privatisé pour le voyage.  

Départ de Belgrade à bord du train Bleu et route jusqu’à Skopje.  



     

 

  

Au départ de Belgrade vous recevrez un N° de place dans la voiture de 1
ère

 classe ajoutée 

au train. Vous la conserverez tout au long du trajet. Une fois tous les voyageurs installés 

dans cette voiture, vous pourrez aller vous détendre dans l’un des salons du train, pendant 

tout le voyage, en fonction de vos goûts. 

 

Déjeuner à bord du train.  

Arrivée à Skopje en début de soirée.  

 

Capitale de la République de Macédoine, située au centre de la péninsule des Balkans, 

Skopje a connu au fil de son histoire la domination romaine, byzantine et ottomane. Un 

pont de pierre du XVe siècle relie le Vieux bazar ottoman (Čaršija) sur la rive nord du 

fleuve Vardar à la très moderne place de Macédoine au sud. La forteresse de Skopje 

(Kale), en surplomb de la rivière, a assuré la protection de la ville pendant des siècles. 

 
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.  

Tour guidée de la ville puis diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 – JEUDI 9 MAI : SKOPJE  SALONIQUE (en train bleu) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers la gare pour remonter à bord du Train Bleu. Départ vers Salonique.  

Déjeuner “plateau-repas” à bord du train ou bien dans un restaurant local en cours de route.  

Arrivée à Thessalonique en début de soirée.  

 

Salonique est une ville portuaire grecque dans le golfe Thermaïque, sur la mer Égée. Les 

traces de son histoire avec les Romains, les Byzantins et les Ottomans sont toujours 

visibles, notamment à Ano Poli, la ville haute. Les ruines du palais du IVe siècle de 

l'empereur romain Galère comprennent la rotonde, à la fois ancienne église et ancienne 

mosquée. Une grande partie du centre-ville a été détruite lors de l'incendie de 

Thessalonique de 1917. La ville du XXe siècle a été reconstruite selon des plans modernes. 

 

Visite guidée de la ville et diner. Nuit à l’hôtel.  



     

 

  

 

JOUR 4 – VENDREDI 10 MAI : SALONIQUE  KALAMBAKA (en car)-volos 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ en autocar pour la ville de Kalambaka située au pied des monastères des Météores.  

 

Kalambaka est une petite ville grecque de Thessalie, enclavée entre une montagne de 

faible altitude et les fameux Météores sur lesquels ont été construits les monastères des 

Météores. 

Les météores sont des sédiments rocheux que le fleuve, se jetant dans la mer de Thessalie, 

a laissés durant l’ère tertiaire. A partir de 985, les premiers ermites occupent des grottes 

dans ces pitons rocheux. Le premier monastère, appelé Megalo Meteoro, est fondé en 

1382. Ensuite 22 autres monastères seront construits entre le XIVème et le XVIème siècle.  

Malheureusement, la plupart des monastères sont tombés en ruine, seuls six subsistent. 

Aujourd’hui, ils sont encore en état et même très bien entretenus par les moines ou nonnes 

qui y habitent.  

 

Vous découvrirez ainsi ce site incroyable et visiterez les monastères avant de déjeuner dans un 

restaurant de la ville.  

 

Départ en autocar pour Volos. 

Transfert jusqu’à votre hôtel. Installation dans les chambres, diner et nuit.  

 

 

 

 



     

 

  

JOUR 5 – SAMEDI 11 MAI : VOLOS (petit train de Pélion)  SALONIQUE (en car) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ matinal en autocar pour la péninsule de Pélion.  

Le groupe montera alors à bord du célèbre train à vapeur de Pélion pour parcourir la ligne à 

voie étroite (0.60m) entre Ano Lehonia et Millies (90 minutes environ).  

Vous reprendrez ensuite le bus pour rejoindre Salonique en début de soirée.  

Possibilité de rejoindre Salonique par train. 

Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Salonique, diner et nuit à l’hôtel.  

 
  

JOUR 6 – DIMANCHE 12 MAI : SALONIQUE  SOFIA (en train bleu) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert vers la gare pour remonter à bord du Train Bleu. Départ vers Sofia, la capitale 

bulgare.  

Déjeuner “plateau-repas” à bord du train ou bien dans un restaurant local en cours de route.   

 

Arrivée à Sofia dans l’après-midi, transfert et installation à l’hôtel.  

Visite guidée à pied et en vieux tram de Sofia.  

 

Sofia est l'une des plus anciennes capitales européennes. Les humains se sont installés sur 

son territoire actuel depuis l'époque du néolithique. Sofia fut une cité importante durant 

l'Antiquité, la période romaine et le Moyen-Âge. Devenue capitale de la Bulgarie libérée 

de la domination ottomane en 1878, elle représente un véritable carrefour des civilisations 

et des cultures et bénéficie désormais d'un patrimoine varié tant sur le plan artistique que 

sur le plan historique.  

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.  

 



     

 

  

 
 

JOUR 7 – LUNDI 13 MAI : SOFIA  NIS (train bleu) MOKRA-GORA (car) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ à bord du train bleu vers la Serbie jusqu’à Nis.  

 

Les voyageurs ne faisant pas l’option « Mokra – Gora restent dans le train bleu jusqu’à 

Belgrade. Diner et Nuit à Belgrade. 

 
Pour ceux qui sont descendus à NIS, déjeuner dans un restaurant typique local. Continuation en 

bus vers  Pozega (visite du musée de la voie de 76) et Mokra-Gora.  

Installation à l’hôtel situé en gare de Mokra Gora. Diner et nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR 8 – MARDI 14 MAI : MOKRA-GORA BELGRADE (Sargan 8 Train & car) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ en train spécial de la gare de Mokra-Gora et parcours de la ligne à voie étroite (0.76m) 

de Mokra-Gora à Višegrad (environ 2 heures) 

Temps libre à Višegrad puis retour à Mokra-Gora.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, Avec le train vapeur, vous parcourrez le fameux parcours « Les boucles de 

Sargan  » (voir schéma) jusqu’au terminus de la ligne.  

Départ en autocar vers Belgrade. 

Arrivée tardive à Belgrade, diner léger à l’hôtel puis nuit.  



     

 

  

 
Schéma de la ligne entre Mokra – Gora et Sargans 

 

 

 
 

Matinée de libre à Belgrade pour ceux qui n’ont pas fait l’option, puis départ pour Paris 

(décollage à 15h25 arrivée à Paris CDG à 17h55). 

 

JOUR 9 – MERCREDI 15 MAI : BELGRADE  PARIS 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Dans la matinée, vous aurez l’occasion d’emprunter le tram historique de Belgrade pour un 

tour de la ville. Déjeuner libre. 

Transfert vers l’aéroport de Belgrade pour prendre votre vol direct Air France jusqu’à Paris.  

Horaire de votre vol : Décollage de Belgrade à 15H25 / Arrivée à Paris CDG à 17H55 

Arrivée à Paris et fin de nos services. 

 



     

 

  

VOS HOTELS, ou similaire :  
 

BELGRADE (2 nuits) 

Hôtel Envoy 4*, https://www.envoy-hotel.com/  

 

SKOPJE (1 nuit)  

Hotel Solun & Spa 4*, http://www.hotelsolun.com/  

 

SALONIQUE (2 nuits) 

Anatolia Hotel 4*, https://anatoliahospitality.com/thessaloniki/  

  

VOLOS (1 nuit) 

Valis Resort 5*, http://www.valishotel.gr/    

 

SOFIA (1 nuit)  

Hotel Anel 5*, https://www.hotelanel.com/  

 

MOKRA GORA (1 nuit)  

Osmica Guesthouse, https://www.sarganskaosmica.rs 

FORMALITES :  
 

Les citoyens de l’Union européenne peuvent se rendre en Serbie, en Macédoine, en Grèce et en 

Bulgarie pour des séjours inférieurs à 90 jours munis soit d’un passeport (sans visa) soit d’une 

carte nationale d’identité dont la validité couvre au moins la durée du séjour. 
 

Les cartes nationales d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, 

mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 

En conséquence, de manière à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date 

de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant 

toujours en cours de validité. 

LE PRIX COMPREND :  
- L’encadrement du groupe par Stéfanie tout au long  du voyage. 

- Les vols directs de la compagnie Air France Paris / Belgrade / Paris, 1 bagage en soute par 

personne inclus 

- Les taxes aéroport (76€ à ce jour et révisable jusqu’à J-30) 

- Les transferts avec assistance francophone de l’aéroport de Belgrade jusqu’à l’hôtel le jour 1 

et le jour 9 

- Le transport à bord du Train Bleu les jours 2, 3, 6 et 7  

- Le transport en bus les jours 4, 5 et 7  

- Le transport en train spécial à Pélion (d’Ano Lehonia à Milies)  



     

 

  

- Le transport en train à vapeur sur le parcours Mokra-Gora /Visegrad / Mokra-Gora 

- Le transport en train à vapeur avec le fameux « train 8 de Sargan » 

- Tous les transferts des hôtels jusqu’aux gares 

- Tour en Tram historique à Sofia et à Belgrade  

- Logements 8 nuits en hôtels 4* ou 5* normes locales en chambre double à partager et en 

formule petits déjeuners 

- Service de guides locaux pour les visites guidées des villes  

- L’entrée et la visite du musée de l’histoire de la Yougoslavie avec le mausolée de Tito  

- Un apéritif dans le train bleu le 2
e
 jour (1 verre de soft ou de vin ou d’alcool par personne) 

- La pension complète boissons incluses (1 soda ou ¼ vin ou 1 bière / personne / repas) du diner 

du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 9 dont : 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 

- Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages  

- Le supplément chambre individuelle * 

- Les assurances annulation-bagages facultative : voir cadre 3  

- L’adhésion à la FACS   

CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

 30 € à plus de 90 jours avant le départ 

 15 % du montant du voyage entre 89 à 60 jours du départ 

 30% du montant du voyage entre 59 à 45 jours du départ 

 50% du montant du voyage entre 44 à 30 jours du départ 

 75% de 29 jours à 08 jours du départ 

 100 % à moins de 07 jours du départ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

  

Bulletin d'inscription 
A retourner avec votre acompte de  600€ avant le 26 février 2019 

 

Solde à verser avant le 7 AVRIL 2019 

 
 

L’adhésion à la FACS est obligatoire pour chaque participant, Les nouveaux membres doivent 

s’acquitter d’une cotisation de 25 €. 

 

Cadre 1 – Identité(s) 

 

 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 

  Membre FACS 

 

  Nouveau membre  

  Membre FACS 

 

  Nouveau membre  

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse (Si différente) : 

 

Date de naissance : Date de naissance : 

 domicile :  domicile : 

 portable :  portable : 

Courriel : Courriel : 

Remarque, par exemple nom de la personne partageant votre chambre : 

 

Demande  d’un billet Aller – Retour, individuel d’avion ou de train: 

Avion,  Dates, Compagnie, Horaires 

 

 

Train au départ de Zurich, Dates, Type de place. 

 

 

 

 

 



     

 

  

 

Cadre 2 – Formules de voyage 

 

Prix du voyage avec l’option Mokra - Gora, départ et retour Paris par avion compris : 

 

Catégorie A1 base chambre double ou twin : 2480€ 

Catégorie A2 base chambre individuelle : 2710€ 

 

 

Prix du voyage, avec l’option Mokra – Gora sans transport, rendez – vous/départ Belgrade : 

 

Catégorie B1 base chambre double ou twin : 2090€ 

Catégorie B2 base chambre individuelle : 2320€ 

 

Prix du voyage, sans  l’option Mokra – Gora et sans transport, rendez – vous/départ Belgrade : 

 

Catégorie C1 base chambre double ou twin : 1910€ 

Catégorie C2 base chambre individuelle : 2120€ 

 

 

Votre choix : Voyage/hébergement (cocher l'option choisie) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

      

 

 

 

Cadre 3– Assurance « Annulation » 

 

Elle est obligatoire pour chaque participant.  

TRAIN ACCESS propose aux participants un contrat de groupe, géré par AXA. Cette 

assurance couvre également les frais de rapatriement éventuels.  

Son coût représente 3% du montant de votre voyage. 

 

Soit : ………€ 

 

Son paiement doit être ajouté avec le règlement du solde. 

 

En cas de non-adhésion à ce contrat groupe, veuillez nous communiquer ci-dessous les 

références de votre propre contrat incluant une option « annulation » : 

 

 

 

 

 

 



     

 

  

Organisme Date de 

souscription 

N° Contrat 

   

 

 

Cadre 4 - Moyens de paiement 

 

 

 

Acompte de 600€ à verser par personne, soit : 600€  X …. Personne (s)   = ……..€ 

 

Je règle à l’ordre de  TRAIN ACCESS 

 

- Par chèque bancaire uniquement. 
Nous vous ferons connaitre dès que possible, notre numéro de 

compte pour les versements par virement 

 

Le bulletin d’inscription ci – dessus, accompagné de l’accompte  est à envoyer à 

l’adresse suivante (dans l’attente d’ouvrir une nouvelle boite postale pour TRAIN 

ACCESS) :  

 

 FACS – TRAIN ACCESS 

Gare de l'Est  

BP 20292  

75463 PARIS Cedex 10                                                                 
 

 

 

A Paris le      Signature 

 

 

 

-  
 

 


