
Type de voiture: Pullman
Dimensions: L: 2346

l: 287
H: 400

Intérieur:
Largeur Passage de Porte: 54
Hauteur passage porte: 197

En salle :
Nbre de places assises: 26
Nbre de couverts: 24

Tables: 10 - 90x55
4151 2 - 67x55

Type d’assise : fauteuil à Oreilles
Tissu rose et pourpre

Eclairage: 12 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes: Oui
Lavabo eau froide, eau chaude
Tablette de lavabo

Rangements :

1 placard vestiaire
1 Placard rangement

Construite en 1929, la Voiture 4151 est appelé

Etoile du Nord en raison de sa circulation sur
la célèbre ligne du même nom, elle a également
accueilli des passagers sur la Flèche d’Or (Paris-
Londres), l’Oiseau Bleu (Paris-Bruxelles) et le
Sud Express (Paris-Lisbonne).
La décoration intérieure est sobre, seuls les deux
compartiments situés aux deux extrémités de la voiture
donnent à voir des parois lambrissées en loupe
de bouleau de Finlande incrustés de marqueteries
exotiques réalisées par René Prou.
Elle est aujourd’hui classée au titre des monuments
historiques.



Type de voiture: Pullman
Dimensions: L: 2346

l: 287
H: 400

Intérieur:
Largeur Passage de Porte: 54
Hauteur passage porte: 197

En salle :
Nbre de places assises: 26
Nbre de couverts: 24

Tables: 10 - 90x55
4151 2 - 67x55

Type d’assise : fauteuil à Oreilles
Tissu rose et pourpre

Eclairage: 12 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes: Oui
Lavabo eau froide, eau chaude
Tablette de lavabo

Rangements :

1 placard vestiaire
1 Placard rangement

Construite en 1929, la Voiture 4159 est appelée Flèche 

d’Or
La décoration intérieure de cette voiture a été confiée au 
grand maître verrier René Lalique (1860-1945). 

Elle est particulièrement remarquable pour ses parois 
lambrissées en acajou de Cuba, décorées de panneaux de 
pâte de verre représentant les célèbres naïades de René 
Lalique. Les fauteuils, larges et confortables, sont de type 
Pullman Côte d’Azur, les lampes et appliques Art déco ont 
été dessinées par René Prou et réalisées en verre pressé. 
En 1977, la Princesse Grace Kelly profitera d’un dernier 
voyage jusqu’à Monte Carlo avant que la voiture 4159 ne 
soit vendue aux enchères par Sotheby’s dans la 
principauté.


