DE MOSCOU À PÉKIN
Un voyage dans le temps à bord d'un TRAIN DE LUXE spécialement affrété pour découvrir ce fabuleux et
mythique trajet qui relie Moscou à Pékin.
Vous voyagerez dans des conditions de confort extrêmes.
De nombreuses excursions sont incluses durant le trajet.
À certaines dates, ce circuit est guidé en français.
À noter : possibilité d'effectuer ce circuit s'effectue en sens inverse, de Pékin à Moscou.

Durée du voyage :
16 jours

Prix à partir :
5 150 €

Circuit :
Jour 1
PARIS - MOSCOU

Envol de Paris ou d'une autre ville de province, à bord d'un vol Air France. Accueil à l'aéroport. Transfert et
installation à votre hôtel ****. En compagnie de votre guide, balade en ville. Retour à l'hôtel. Dîner
Dîner

Jour 2
MOSCOU

Le matin, en compagnie de votre guide, votre tour d'horizon de Moscou débute avec la visite de l’imposant site du
Kremlin et ses somptueuses églises datant de l’époque des tsars. Le soir, accueil à bord de votre train spécial : l'or
des Tsars, pour prendre le départ. Première nuit dans le train.
Pension complète

Jour 3
KAZAN

En cours de matinée, arrivée à Kazan, la capitale des Tatares. L'occasion de visiter le Kremlin, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et jouissant d’un panorama majestueux sur la Volga. Le site a été témoin des
nombreux épisodes du passé tumultueux des relations entre Tatares, Cosaques et Russes.
Le soir, votre train spécial poursuit son trajet vers l’Est.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 4
EKATERINBOURG

À midi, arrêt à Ekaterinbourg, la capitale historique de l’Oural, où fut assassinée la famille du tsar russe Nicolas II,
en 1918. Une courte excursion vous permet de découvrir l’Église Sur le Sang Versé, construite en 2003 en
commémoration de cet événement, ainsi que le très plaisant centre-ville, restauré en 2009.
De retour dans le train, poursuite de votre trajet à travers les vastes steppes de Sibérie occidentale.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 5
NOVOSSIBIRSK

Arrivée à Novossibirsk, au cœur de la Sibérie, où vous êtes accueillis dans la pure tradition russe, avec du pain et
du sel.
Une courte visite guidée permet de découvrir la ville, la plus soviétique de toutes les celles de votre voyage, dont
l’imposant monument transsibérien et l’immense fleuve Ob.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 6
À BORD DU TRANSSIBÉRIEN

Journée de détente à bord de votre train qui poursuit sa route à travers la Sibérie, en passant au-dessus du grand
fleuve Ienisseï.
À bord, les cuisiniers de la voiture-restaurant démontrent leur talent à concocter des spécialités à la mode des
tsars. Un plaisir culinaire russe à associer avec la dégustation de caviar et vodka.
En cours de trajet, vous observerez des villages typiques en bois, des forêts de bouleaux égayées par de
magnifiques rayons de soleil réchauffant un peu cet impressionnant paysage montagneux.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 7
IRKOUTSK

Aujourd’hui, le train entre en gare d’Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale à l’époque des tsars.
Visite guidée de la ville pour découvrir les pittoresques maisons de bois sibériennes et le nouveau monument aux
tsars qui a remplacé l’obélisque transsibérien, en 2003.
Après le déjeuner, départ pour visiter le musée en plein air « Vie et travail à l’époque de l’ancienne Sibérie » qui
raconte l’histoire de la région de façon très évocatrice.
Nuit à l'hôtel Irkutsk *** (ou équivalent).
Pension complète

Jour 8
LAC BAÏKAL

Départ en bus jusqu’à Listvianka, un village sibérien situé sur le lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce de
la terre. Embarquement à bord d'un bateau pour naviguer sur les eaux profondes du lac jusqu’à Port Baïkal, où
vous attend votre train spécial.
Poursuite du voyage pendant plusieurs heures sur le tracé d’origine du Transsibérien, directement le long du lac
Baïkal.
Halte de quelques heures à un endroit de toute beauté, permettant d’apprécier pleinement la tranquillité de la
nature environnante, majestueuse et unique.
Par beau temps, le dîner est servi sous la forme d’un pique-nique paisible, sur la rive du lac Baïkal.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 9
LAC BAÏKAL - OULAN OUDE

Le trajet du jour vous entraîne à nouveau le long du rivage du lac Baïkal paraissant infini, avant de traverser la
magnifique vallée de la Selenga puis de poursuivre à travers les steppes sauvages et désertes de la Sibérie
orientale.
En cours de route, le train fait escale à Oulan-Oude pour vous permettre de visiter la ville. Vous devez savoir que
les formalités nécessaires au passage de la frontière russo-mongole ont lieu tranquillement à bord du train.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 10
OULAN-BATOR

Les lève-tôt profiteront de la Mongolie centrale aux paysages montagneux idylliques, parsemés de camps de
yourtes multicolores et peuplés de cavaliers solitaires et de chevaux.
L’après-midi, arrivée à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Durant la visite guidée de la ville, vous verrez
l’imposant monastère bouddhiste de Gandan ainsi que l’étrange temple du lama Tchoijin.
Le soir, possibilité unique d’assister à une représentation de folklore mongole traditionnel avec chants de gorge,
violon « à tête de cheval », costumes et danses traditionnels (14 € environ, à payer sur place).
Nuit à l'hôtel Ramada **** (ou équivalent).
Si vous le souhaitez, nous pouvons remplacer votre hébergement à Oulan-Bator par une nuit dans une yourte, au
coeur de la Suisse de Mongolie : une expérience unique pour tous les amateurs de nature grandiose !
Pension complète

Jour 11
MONGOLIE

Après le petit déjeuner, départ en bus pour le Parc national de Terelj, à l’est d’Oulan-Bator, avec découverte des
campements uniques des éleveurs de bétail nomades, des troupeaux de chevaux et des yaks à longs poils (bœufs
sauvages tibétains). Vous assisterez aussi à un petit numéro réalisé spécialement par des cavaliers mongols.
Déjeuner pique-nique dans un environnement majestueux.
Le soir, direction la Chine avec votre train spécial.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 12
À TRAVERS LE DÉSERT DE GOBI

Vers midi, vous atteignez la frontière Mongolie-Chine. En raison d'une différence d’écartement des voies entre les
deux pays, le train spécial russe ne peut pas circuler jusqu’à Pékin. Vous prendrez donc un train spécial chinois
pour arriver dans la capitale chinoise après 16 heures de trajet environ.
À noter : le train chinois ne comporte aucun wagon de catégories Nostalgie Confort et Bolchoï.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 13
PÉKIN

Dans la matinée, arrivée au coeur de la turbulente Pékin.
Transfert à votre hôtel.
Reste de la journée.
Nuit à l'hôtel Capital ***** (ou équivalent).
Petit déjeuner et dîner

Jour 14
PÉKIN

Visite guidée de plusieurs heures à la découverte des plus beaux et plus importants sites de la ville : temple du
Ciel, place Tiananmen ou encore créations architectoniques contemporaines, comme le Stade national de Pékin "
Nid d'oiseau " et quelques gratte-ciels futuristes.
L’après-midi, visite de la Cité Interdite avec ses nombreux temples et salles situés derrière les portes de cet ancien
palais impérial.
Nuit à l'hôtel Capital ***** (ou équivalent).
Petit déjeuner et dîner

Jour 15
PÉKIN & LA GRANDE MURAILLE

Direction la Grande Muraille, la huitième merveille du monde.
Cette excursion vous permet de découvrir à quoi ressemble ce mur absolument gigantesque qui s’étend à travers
la Chine sur plus de 6 000 kilomètres.
En cours de route, visite d'un centre de perliculture et des tombeaux Ming, dernière demeure des treize empereurs
de la dynastie Ming, avec son impressionnante Allée des animaux.
Le soir, dîner d'adieu avec le fameux canard laqué, la spécialité de Pékin.
Nuit à l'hôtel Capital ***** (ou équivalent).
Pension complète

Jour 16
PÉKIN - PARIS

Dates :

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Arrivée à Paris ou dans une ville de province, dans l'après-midi.
Départs 2020 de Paris :
Petit déjeuner

Mai : 9
Juin : 6
Juillet : 2
Août : 20
Septembre : 12
Départs 2020 de Pékin :
Mai: 17
Juin: 14
Juillet : 10
Août : 2, 28
septembre : 20
Les départs en rouge sont guidés en français.

Tarifs :

Par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine standard à 4 : 5 150 €
Cabine classique : 7 360 €
Supplément cabine seule : 2 570 €
Cabine supérieure : 7 720 €
Supplément cabine seule : 2 860 €
Cabine supérieure + : 8 150 €
Supplément cabine seule: 2 860 €
Cabine Nostalgie Confort : 10 070 €
Supplément cabine seule : 4 720 €
Cabine Bolshoi : 13 090 €
Supplément cabine seule : 6 670 €
Cabine Bolshoï Platinium : 15 300 €
Supplément cabine seule : 7 770 €
Réduction de 200 € pour les départ de Mai et Juillet
Réduction pour les départs de Pékin, nous consulter.
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