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Tourisme : Accor et la SNCF relancent la
marque Orient-Express

Le groupe hôtelier Accor et la SNCF veulent
relancer la marque Orient Express, véritable
symbole du luxe à la française 

Le groupe hôtelier Accor et la SNCF veulent faire revivre la marque

Orient Express. Le groupe hôtelier vient de prendre 50% du capital de

la société Orient-Express. Il prévoit de développer « une nouvelle

collection d’hôtels prestigieux » sous cette enseigne. 

 

Symbole de l'Art déco, le mythe du train Orient Express est né en 1883 lors du premier

voyage aller-retour de la gare de l'Est à Constantinople (Istambul) en Turquie au terme

de plus de 3 000 km dans le luxe avec ses voitures équipées de l'éclairage au gaz, de

marbre, de boiseries,...

 

Un raffinement qui séduira le roi Ferdinand de Bulgarie, l’écrivain russe Léon Tolstoï,

l’actrice américaine Marlene Dietrich ou encore des aventuriers comme Lawrence

d’Arabie, et des espions comme la célèbre Mata-Hari. Puis le cinéma et la littérature vont

immortaliser ce «roi des trains». De nombreux auteurs y trouvent l’inspiration : Joseph

Kessel, Ernest Hemingway et Agatha Christie. La romancière britannique y rencontre son

époux et ses voyages à bord lui inspirent trois romans dont le célèbre «Le crime de

l’Orient-Express». 

 

 Le groupe hôtelier Accor et la SNCF veulent développer la marque de luxe Orient Express (Illustration) DR
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Il y a quatre ans déjà, la SNCF consciente de ce patrimoine avait affirmé vouloir offrir une

seconde vie à la marque Orient-Express. Cependant, à l'exception d'une exposition à

l'Institut du monde arabe en 2014, ce projet n'a pas vraiment bougé.  

 

Se développer sur le secteur très prisé de l'hôtellerie
haut de gamme

 

« Le groupe SNCF, propriétaire de la marque emblématique, s'associe à AccorHotels afin

de poursuivre le développement d'Orient-Express dans le secteur de l'hospitalité de luxe

à l'échelle internationale», explique les deux entreprises. AccorHotels va ainsi développer

« une nouvelle collection d'hôtels prestigieux sous l'enseigne Orient-Express ». Un

moyen de se développer sur le secteur très prisé de l'hôtellerie haut de gamme. 

 

« Les sept voitures historiques, symboles de l'Art-déco français, demeureront la

propriété matérielle du groupe public ferroviaire et seront exploitées par Orient-Express

dans le cadre de voyages et de manifestations privées », précise encore Accor et la

SNCF. 

 

  leparisien.fr

Recommended by 
Powered by

Lecture en Cours

Femme Actuelle
Vidéo : Prestation Torride de
Jennifer sur un plateau télé !

Promoted

Banque : les chèques
conservent leur validité d'un

Michael Flynn
bref conseille

0:52


