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Un incroyable univers de réalité virtuelle vous attend, juste 
de l’autre côté de la vitre. Alors faites de votre smartphone 
un hublot ouvert à 3600 sur la Manche pour découvrir la mer 
comme vous ne l’avez jamais vue.

Pour connaître tous les potins des fonds marins, suivez 
Esther, notre pieuvre qui a le bras long sur Twitter 
@EstherOdyssey ou saisissez le hashtag #EurostarOdyssey.

Eurostar Odyssey est disponible dès juillet sur nos 
nouveaux trains entre Londres, Paris, Lille et Bruxelles.  

*Une aventure virtuelle inédite.

STARTING YOUR ADVENTURE

1.  Once you’re on the train, connect to EurostarTrainsWiFi. 

2.  Open the Eurostar app or go to onboard.eurostar.com.

3.  Tap Eurostar Odyssey to start your adventure.

4.  Choose device-only view      and dive into the action 
by moving your phone from left to right, up and down.

If you’re using a virtual reality cardboard headset, choose 
headset view      then pop your phone into the headset 
for an immersive 3600 experience.

Bonne exploration…

DÉMARRER VOTRE AVENTURE

1.  Une fois à bord, connectez-vous au réseau 
EurostarTrainsWiFi.

2.  Lancez l’appli Eurostar ou allez sur le 
site onboard.eurostar.com. 

3.  Sélectionnez Eurostar Odyssey.

4.  Choisissez le mode pour smartphone      et commencez 
à explorer en déplaçant votre appareil de gauche 
à droite ou de haut en bas.

Choisissez le mode pour casque de réalité virtuelle      
si vous en avez un, et insérez votre smartphone à l’intérieur 
pour vivre une expérience immersive à 360°.

Enjoy…

From colourful fish and friendly mermaids, to shipwrecks, 
pirates and a long-lost city, a wonderful virtual reality world 
awaits, right outside the train. So turn your smartphone into 
a 3600 porthole and see the Channel like never before.

For the latest from the seafloor, follow our resident 
octopus @EstherOdyssey on Twitter or look out for 
#EurostarOdyssey.

Eurostar Odyssey is available from July on new trains 
between London and Paris, Lille and Brussels.

*
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WHAT YOU NEED

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :

TABLET SMARTPHONE
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OUR NEW FLEET: WI-FI AND ENTERTAINMENT

CROSS-CHANNEL CHANNEL-HOPPING 

VOYAGEZ EN MODE ZAPPING 

WIFI ZELFS IN DE KANAALTUNNEL

With free wi-fi and entertainment on board our new trains between London and Paris, 
Lille and Brussels, there’s something to keep everyone amused en route.

To get started, connect to EurostarTrainsWiFi then open the Eurostar app or go to onboard.eurostar.com.

Vous pouvez maintenant profiter du wi-fi et d’une plate-forme de divertissements à bord de tous nos nouveaux 
trains entre Londres, Paris, Lille et Bruxelles. Le voyage va vous paraître trop court !

Pour commencer, connectez-vous au réseau EurostarTrainsWiFi puis lancez l’appli Eurostar ou consultez 
la page onboard.eurostar.com.

Onze gratis wifi en het gratis entertainmentkanaal tussen Brussel, Rijsel en Londen bieden informatie en plezier 
voor elke smaak en leeftijd. 

Verbind met EurostarTrainsWiFi en open de Eurostar app, of ga naar onboard.eurostar.com.

STAY CONNECTED
Thanks to free wi-fi and power sockets at every seat, you can 
email, tweet and post using any wi-fi enabled phone, tablet or 

laptop – even in the tunnel (subject to connectivity).

ENTERTAINMENT ALL THE WAY
From Hollywood hits and stunning documentaries, 

to box sets, games and fun for little ones, you can stream 
hours of entertainment straight to your phone, 

tablet or laptop, for free.

RESTEZ CONNECTÉ
Grâce au wi-fi gratuit pour tous et à nos prises à chaque siège, vous 

pouvez consulter vos e-mails, tweeter et surfer sur le Net à partir 
de n’importe quel smartphone ou tablette équipés du wi-fi, et ce, 

même dans le tunnel (en fonction de la connectivité).

UN MONDE DE DIVERTISSEMENTS
Depuis des blockbusters d’Hollywood jusqu’à des documentaires 

fascinants en passant par des séries, de la musique et des jeux 
pour les plus jeunes, vous avez de quoi vous distraire à l’infini, 

directement et gratuitement sur votre smartphone, votre tablette 
ou votre ordinateur portable.

BLIJF VERBONDEN MET DE WERELD
Door onze gratis wifi kun je naar hartenlust e-mailen, twitteren 
en berichten posten. Gebruik je smartphone, tablet of laptop, 

zelfs in de Kanaaltunnel (afhankelijk van het netwerk).

ENTERTAINMENT ALL THE WAY
Stream een Hollywood-film, een documentaire of een 
aflevering van een populaire serie naar je smartphone, 

tablet of laptop. Of allemaal achter elkaar. Gratis.

A VIRTUAL VOYAGE OF DISCOVERY
Ever wondered what’s out there beyond the tunnel? 

Embark on a Eurostar Odyssey and explore a wonderful 
virtual reality world beneath the waves – all through your 

smartphone.

…AND MUCH MORE
Catch up on the latest news and weather, flick through a 

magazine or just see where we are on our live journey map.

UNE AVENTURE VIRTUELLE INÉDITE
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il y avait de l’autre côté du 
tunnel ? Embarquez dans l’Odyssée Eurostar et découvrez un 

incroyable univers de réalité virtuelle, à 75 mètres en dessous du 
niveau de la mer, à partir de votre smartphone.

… ET PLUS ENCORE
Restez au courant des dernières actus, consultez la météo, 
feuilletez vos magazines préférés ou suivez la progression 

du train sur notre carte interactive.

EEN VIRTUELE ONTDEKKINGSREIS
Al eens afgevraagd wat er in het Kanaal zwemt? Scheep in voor 
Eurostar Odyssey en ontdek een wonderlijke wereld in virtual 

reality onder de golven, gewoon op je smartphone.

... EN NOG VEEL MEER
Blijf bij met de actualiteit, check het weerbericht, lees een 

tijdschrift of zoek op waar we ons precies bevinden op 
de landkaart, in realtime.
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ON RECHERCHE 
DES EXPLORATEURS 

EXPLORERS WANTED

GEZOCHT: 
ONTDEKKINGSREIZIGERS

Pour un incroyable voyage sous-marin ponctué 
d’aventures et de découvertes.

Expéditions quotidiennes dès juillet au départ de Londres, 
Paris, Bruxelles et Lille.

Connectez-vous au réseau EurostarTrainsWiFi et consultez 
la page onboard.eurostar.com pour participer.

For a fantastical journey, underwater adventure and deep-sea studies. 

Expeditions depart daily from July from London, Paris, Brussels and Lille.

Connect to EurostarTrainsWiFi and go to onboard.eurostar.com to join us.

Voor een fantastische reis, avontuur onder water en diepzee 
wetenschapsonderzoek.

De expedities vertrekken elke dag in Brussel, Rijsel, 
Londen en Parijs.

Verbind met EurostarTrainsWiFi en ga naar 
onboard.eurostar.com om mee te gaan.
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