
ELIPSOS Train Francisco de Goya www.elipsos.com

réservation obligatoire, circule 
tous les jours l’été, et 5 jours 

sur 7 l’hiver

arrivée Burgos 5h du matin

Trajet : train-hôtel de nuit entre Paris et Madrid, avec haltes à Orléans, Blois, Poitiers, Vitoria et Burgos

Le train-hôtel Elipsos compte 4 types de classes de service :
- la cabine Grande classe pour 1 ou 2 personnes en couchage : dîner à la carte et petit-déjeuner compris, avec toilette et douche dans le compartiment
- la cabine Business pour 1 ou 2 personnes en couchage : petit-déjeuner compris, avec lavabo dans le compartiment
- la cabine Touriste, de 1 à 4 personnes en couchage du même sexe, avec lavabo dans le compartiment
- le siège inclinable, avec couverture, boules Quiès, etc…

Permet au pèlerin de partir de Paris, Orléans ou Poitiers, de dîner et dormir dans le train et de se retrouver au petit matin à Burgos, sur le Camino

Exemples de tarifs : en compartiment 4 lits 110 euros par personne, en cabine grande classe 241 euros par personne (diner et petit déjeuner compris)
Il existe également des pris pour groupes de 20 personnes en classe Touriste ou 10 personnes en classe Business ou Grande classe (contacter la SNCF 
service Groupes)

Transport vélos : possible à certaines conditions (dans les cabines)

Accès PMR : NON

Les avantages du train-hôtel Elipsos :
- voyager autrement, dès que vous montez à bord, vous vous sentez déjà en Espagne
- voyager de centre-ville à centre-ville, pas de transfert
- économie de nuit d’hôtel à destination
- arriver tôt le matin (vers 5h), et retour avec un départ de Burgos vers 22h
- voyager en toute tranquillité (restaurant à bord) en regardant les paysages
- départ de Paris, mais aussi d’Orléans, de Blois et de Poitiers
- rencontrer du monde dans le train
- dormir tout en voyageant


