DE MOSCOU À PÉKIN
D'une capitale à l'autre, ce circuit donne l'occasion voyage dans le temps, à bord d'un train de luxe spécialement
affrété, sur un trajet mythique, de Moscou à Pékin.
Vous voyagerez dans des conditions de confort exceptionnelles.
De nombreuses excursions en route sont incluses.
Les départs du 16 mai et du 29 août sont guidés en Français.
À noter : ce circuit peut aussi être effectué en sens inverse, de Pékin à Moscou.

Durée du voyage :
15 jours

Prix à partir :
5 470 €

Circuit :

Jour 1
PARIS - MOSCOU

Envol de Paris (ou d'une ville de province) pour Moscou.
À l'arrivée, accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à votre hôtel où vous retrouverez votre groupe.
Dîner à l'hôtel.
Dîner

Jour 2
MOSCOU

Le matin, visite de la ville en compagnie de votre guide.
En fin de journée, transfert à la gare.
Installation à bord de votre train, le Grand Trans-Siberian Express.
Début de votre périple de presque 8 000 kilomètres.
Dîner

Jour 3
EKATERINBOURG

Journée de détente à bord pour profiter des paysages de l'Oural défilant sous vos yeux.
En fin d'après-midi, arrivée à Ekaterinbourg.
Transfert et installation à votre hôtel pour la nuit.
Pension complète

Jour 4
EKATERINBOURG

Le matin, visite panoramique de la ville où le Tsar Nicolas II et sa famille vécurent leurs derniers jours. Découverte de
l'église-sur-le-Sang-Versé et des temples du monastère orthodoxe, perles de l'architecture russe.
Déjeuner en cours de route.
L'après-midi, continuation de la visite.
En fin de journée, retour à bord du train.
Dîner.
Pension complète

Jour 5
NOVOSIBIRSK

Traversée de la Sibérie.
En fin de journée, arrivée à Novisibirsk, la plus grande ville de Sibérie, fondée en 1893.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner.
Pension complète

Jour 6
NOVOSIBIRSK

Le matin, en compagnie de votre guide, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt : les remarquables églises
orthodoxes ayant survécu à l'ère soviétique, l'opéra, etc.
L'après-midi, balade dans la taïga, forêt siberienne aussi appelée forêt boréale, et visite du musée du Chemin de fer suivie
d'une croisière sur la rivière Ob.
Retour à bord du train en fin de journée.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 7
KRASNOYARSK

Durant l'ère soviétique, Krasnoyarsk, tout comme Ekaterinbourg et Ulan-Ude, étaient des cités fermées, interdites aux
étrangers ainsi qu'aux Soviétiques. Visite de la ville.
Continuation de votre périple.
Pension complète

Jour 8
IRKOUTSK

Arrivée à Irkoutsk, la capitale culturelle de la Sibérie orientale surnommée le " Paris de la Sibérie ".
Installation à votre hôtel.
En compagnie de votre guide, visite de la ville connue pour l'architecture classique de ses maisons en bois.
Déjeuner en ville.
Retour à l'hôtel et dîner.
Pension complète

Jour 9
LAC BAÏKAL

Après le petit déjeuner, départ en bus pour le petit village de Listvianka, au bord du lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau
douce au monde.
Transfert en bateau à Port Baïkal et embarquement à bord d'un petit train touristique pour rallier Sludyanka.
Déjeuner barbecue.
Retour en fin de journée au train spécial.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 10
ULAN-UDE

Arrivée à Ulan-Ude. Visite de la ville qui présente d'amusants mélanges de cultures et de religions.
Déjeuner dans une auberge typique.
Dans l'après-midi, retour à bord du train qui va bifurquer vers la ligne de Transmongolien, quittant ainsi le tracé du
Transsibérien allant jusqu'à Valdivostok.
Passage de la frontière avec la Mongolie.
Dîner à bord.
Pension complète

Jour 11
OULAN-BATOR

Dans la matinée, arrivée à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie.
Transfert et installation à votre hôtel.
Visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt : le grand monastère de Gandan, le square Sukhabaatar, le musée du
Bogdo Khan et le monument de Zaisan offrant une vue panoramique sur toute la cité.
Retour à l'hôtel et dîner typique mongol.
Pension complète

Jour 12
À TRAVERS LE DÉSERT DE GOBI

Le matin, transfert à la gare et installation à bord.
Démarrage de votre grande traversée du désert de Gobi, dont l'originalité vient de sa composition de pierres et roches.
Vers midi, arrivée à la frontière chinoise où les bogies du train doivent être changés pour que le convoi puisse circuler sur le
réseau ferré chinois.
Pension complète

Jour 13
PÉKIN

Arrivée à Pekin en fin de matinée.
Accueil à la gare par votre guide.
Transfert et installation à votre hôtel.
L'après-midi, en compagnie de votre guide, visite de la ville avec la Cité interditeet la place Tian An Men.
Pour finir le voyage en beauté, un dîner spécial canard laqué, la fameuse spécialité pékinoise, vous sera servi.
Petit déjeuner et dîner

Jour 14
PÉKIN - PARIS

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner

Jour 15
PARIS

Arrivée à Paris (ou ville de province) en fin de matinée.
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Dates :
Départ de Paris :
Mai : 16
Juin : 27
Juillet : 18
Août : 8, 29
Les départs du 16 mai et du 29 août sont guidés en Français.
Départs de Pékin :
Mai : 22
Juin : 12
Juillet : 3, 24
Août : 14
Septembre : 4

Tarifs :
Tarif par personne en cabine à partager, à partir de :
Cabine standard : 5 470 €
Cabine standard Plus : 7 610 €
Supplément cabine seule : 2 670 €
Cabine Deluxe Silver : 11 690 €
Supplément cabine seule : 5 820 €
Cabine Deluxe Gold : 13 890 €
Supplément cabine seule : 6 920 €

