Tour du Monde en Trains
Pas moins de six trains différents, tous légendaires, vous attendent pour vous embarquer pour ce
fabuleux TOUR DU MONDE qui, au fil des rails, voius ménera vers six destinations, Russie, Mongolie,
Thaïlande, Malaisie, Australie et États-Unis. Pour vivre pleinement une si grande aventure, il faut prendre
tout le temps nécessaire, à savoir 51 jours ! Ce tour du monde en trains que nous avons imaginé pour
vous, promet des instants inoubliables...

Durée du voyage :
51 jours

Prix à partir :
24 150 €
Activité : TOUR DU MONDE

Départ
Jour 1
PARIS - MOSCOU

Envol de Paris (ou d'une ville de province) pour Moscou. Accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à votre hôtel ****.

Jour 2
MOSCOU

En compagnie de votre guide francophone, visite de Moscou et de ses différents points d’intérêt.
Petit déjeuner

Jour 3
MOSCOU - IRKOUTSK

Matinée libre.
En début de soirée, transfert à la gare de Yaroslavl. Installation à bord du Transsibérien, en couchette 1ère classe.
Départ à 23h45, pour Irkoutsk.
Nuit dans le train.
Petit déjeuner

Jours 4 à 6
TRANSSIBERIEN

Trois journées à bord du Transsibérien -ainsi que 3 nuits.

Jour 7
IRKOUTSK

Arrivée vers 7h30 en gare d'Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert à votre hôtel ****.
Reste de la journée libre.

Jour 8
LAC BAIKAL - BOLSHYE KOTY

Transfert à la gare fluviale pour Bolshye Koty. Après environ 1h30 de navigation, vous accosterez à ce petit village
accessible uniquement par le lac Baïkal.
Installation à votre hébérgement.
Journée et nuit à Bolshye Koty.
Petit déjeuner et dîner

Jour 9
BOLSHYE KOTY - IRKOUTSK

Journée à la découverte de Bolshye Koty et retour à Irkoutsk en fin d'après-midi.
Accueil à la gare fluviale et transfert à votre hébergement.
Petit déjeuner

Jour 10
OLKHON

Transfert matinal à la gare routière et départ en bus de ligne pour l’île d'Olkhon.
Arrivée sur place dans le courant de la journée.
Installation à votre hébergement.
Dîner et nuit dans l’île d'Olkhon.
Petit déjeuner et dîner

Jour 11
OLKHON

Journée à la découverte d'Olkhon.
Dîner et nuit à Olkhon.
Petit déjeuner et dîner

Jour 12
IRKOUSTK

Transfert retour à Irkoutsk en bus de ligne. Arrivée prévue en cours de journée.
Installation à l’hôtel ****.
Petit déjeuner

Jour 13
IRKOUTSK - OULAN-BATOR

Le matin, transfert à la gare et départ pour Oulan-Bator, vers 8h00.
Journée et nuit à bord.
Petit déjeuner

Jour 14
OULAN-BATOR

Arrivée matinale à Oulan-Bator.
Accueil à la gare et transfert à votre hôtel ****.
En compagnie de votre guide francophone, visite du grand monastère de Gandan, lieu principal de pèlerinage
bouddhiste de la ville.
Déjeuner dans un restaurant local de charme.
Visite du musée de l’Histoire mongole.
Dîner dans un restaurant de charme.
Déjeuner et dîner

Jour 15
OULAN-BATOR - KHUSTAI

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite du musée des Beaux-Arts de Mongolie.
Route pour le Parc national de Khustaï, situé à 90 kilomètres de la capitale, à 1 843 mètres d’altitude. En plus
d'abriter 217 espèces d'oiseaux, dont l'aigle royal, il recèle 459 espèces de plantes, 85 espèces de lichens, 90
espèces de mousses, 33 espèces de champignons et 44 espèces de mammifères, dont le cerf rouge, la gazelle de
Mongolie, le chevreuil, le loup gris, le lynx et le renard roux.
Déjeuner au camp de yourtes.
Visite du parc dans la matinée.
Retour au camp de yourtes.
Dîner.
Pension complète

Jour 16
KHUSTAI - GUN GALUUT

Le matin, route à travers les steppes pour rejoindre le parc de Gun Galuut. En chemin, arrêt pour découvrir le
grand monument de Genghis Khan.
Déjeuner dans le restaurant du monument.
Continuation pour le parc de Gun Galuut.
Installation au camp de yourtes.
Dîner.
Pension complète

Jour 17
GUN GALUUT

Le matin, balade dans l’arrière-pays du parc. Rencontre avec une famille de nomades pour découvrir son mode de
vie. Dégustation de produits locaux : fromages et boissons (l'aïrag, lait fermenté de jument, thé au lait, alcool de
lait, etc.).
Retour au camp pour le dîner.
Pension complète

Jour 18
GUN GALUUT - DUND BAYAN

Route pour la vallée de Bayan, située dans les Monts Khentii. Dans les environs, balade à pied ou à cheval (en
sus).
Transfert et installation au camp de yourtes pour le dîner et la nuit.
Pension complète

Jour 19
DUND BAYAN - TERELJ

Route pour rejoindre le Parc national de Terelj qui se trouve dans la partie finale des Monts Khentii.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite du Rocher de la Tortue et du temple d’Ariyabal qui se dresse dans une belle vallée du parc.
Transfert au camp pour le dîner et la nuit.
Pension complète

Jour 20
TERELJ - OULAN-BATOR

Retour à Oulan-Bator.
Déjeuner dans un restaurant local.
Installation à votre hôtel ****.
Dîner en ville dans un restaurant local.
Pension complète

Jour 21
OULAN-BATOR - PÉKIN

Transfert à la gare. Départ en train vers 7h30 pour Pékin.
Journée et nuit à bord.
Petit déjeuner

Jour 22
PÉKIN

Arrivée en gare de Pékin vers 14h00. Accueil à l'arrivée et transfert à l’hôtel de charme Shichahai Shadow Art
Performance ****.

Jour 23
PÉKIN

Demi-journée d'excursions en privé et guidée en français à la découverte de Pékin et de ses principaux points
d'intérêt : Cité interdite, place Tian'anmen, temple du Ciel, etc.
Retour à votre hôtel en fin de matinée.
Reste de la journée libre.
Petit déjeuner

Jour 24
PÉKIN & LA GRANDE MURAILLE

Journée complète en privé et guidée en français à la découverte de la fabuleuse Grande Muraille de Chine.
L’après-midi, visite des tombeaux des Ming de Chang Ling et promenade sur la Voie sacrée.
Retour à votre hôtel en fin de journée.
Petit déjeuner

Jour 25
PÉKIN - BANGKOK

Transfert à l’aéroport et envol pour Bangkok. Accueil à l’arrivée.
Transfert et installation à l’hôtel Riva Surya ****.
Petit déjeuner

Jour 26
BANGKOK

En compagnie de votre guide francophone, découverte de la ville et de ses principaux points d’intérêt : visite de la
maison de Jim Thompson suivie d'une balade en bateau-taxi sur les klongs ; visite du Wat Saket, la montagne
dorée perchée sur la colline puis, des ateliers de menuiserie et du Ban Baat Monk’s Bowl Community.
Déjeuner dans un restaurant charmant.
Continuation de la visite avec la balançoire géante « The Giant Swing » et le marché local de Soi Sukha pour une
dégustation de glace à la noix de coco.
Retour à l’hôtel.
Transfert sans guide pour un dîner-croisière sur le fleuve Chao Phraya.
Pension complète

Jour 27
BANGKOK - SINGAPOUR

Transfert à la gare et installation dans le train Eastern & Oriental Express à destination de Singapour. Départ à
18h50.
Nuit à bord.
Petit déjeuner et dîner

Jours 28 & 29
EASTERN & ORIENTAL EXPRESS

Croisière ferroviaire de 2 jours et 2 nuits à bord de l’Eastern & Oriental Express, qui circule à travers le sud de la
Thaïlande et la Malaisie.
Pension complète

Jour 30
SINGAPOUR
Arrivée à Singapour, à 10h30. Accueil à la gare.
Transfert et installation à l'hôtel Pan Pacific ****.
Petit déjeuner

Jour 31
SINGAPOUR - DARWIN
Le matin, visite en privé et guidée en français de la ville et de ses principaux points d’intérêt.
En fin de journée transfert à l’aéroport et envol pour Darwin.
Petit déjeuner

Jour 32
DARWIN

Arrivée à Darwin, à 5h30. Accueil à l’aéroport.
Transfert et installation à l’hôtel Vibe ****.
En option : circuit de 2 jours en petit groupe et guidé en anglais, à la découverte du Parc national de Kakadu.
Petit déjeuner

Jour 33
DARWIN - ALICE SPRINGS

Transfert à la gare pour embarquer à bord du train Ghan et s'installaler en catégorie Gold. À 10h00, départ pour
Katherine.
L’après-midi, excursion à la découverte de la région de Katherine.
Pension complète

Jour 34
ALICE SPRINGS - ADÉLAÏDE

Arrivée à Alice Springs, à 9h10. Matinée à la découverte d’Alice Springs.
Retour à bord à 12h45 et départ pour Adélaïde.
Pension complète

Jour 35
ADÉLAÏDE

Arrivée à Adélaïde à 13h00. Accueil à la gare.
Transfert et installation à l’hôtel Mercure ***+.
Petit déjeuner

Jour 36
ADÉLAÏDE - KANGAROO ISLAND

Tôt le matin, transfert à Cape Jervis puis, transfert en ferry à Kangaroo Island. Découverte de l'île. Cette réserve
animalière naturelle abrite une très grande partie de la faune australienne qui y évolue en totale liberté.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 37
KANGAROO ISLAND - ADÉLAÏDE

Continuation de la visite de l’île puis retour en ferry et minibus à Adélaïde.
Transfert et installation à l’hôtel Mercure ***+.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 38
ADÉLAÏDE - BLUE MOUNTAINS

Transfert à la gare pour prendre place à bord du train Indian Pacific, en catégorie Gold. Départ à 10h15.
Pension complète

Jour 39
BLUE MOUNTAINS - SYDNEY

Arrivée à 9h00 aux Blue Mountains. Matinée à la découverte de ce magnifique site naturel.
Retour à bord du train à 13h15 pour une arrivée à Sydney, à 15h15. Accueil à la gare.
Transfert et installation à l’hôtel Wynyard ***+, situé à deux pas du port et de l'opéra.
Petit déjeuner

Jour 40
SYDNEY
Le matin, en petit groupe et guidée en français, visite de la ville et de ses principaux points d’intérêt.
Reste de la journée libre.
Petit déjeuner

Jour 41
SYDNEY
Journée libre pour flâner en ville.
Petit déjeuner

Jour 42
SYDNEY - SAN FRANCISCO
Transfert à l’aéroport et envol pour San Francisco, à 17h40 (possibilité de remplacer cette escale par Los Angeles
ou Vancouver).
Petit déjeuner

Jour 42 - PASSAGE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
SAN FRANCISCO
Arrivée à San Francisco, à 14h00. Accueil à l’aéroport.
Transfert et installation à l’hôtel Holiday Inn ***+, situé à deux pas du Fisherman’s Wharf.

Jour 43
SAN FRANCISCO
Le matin, visite en privé et guidée en français de la ville et de ses principaux points d’intérêt.
L’après-midi, croisière dans la baie.
En option : survol de la baie en hydravion.
Petit déjeuner

Jour 44
SAN FRANCISCO - CHICAGO

Transfert à la gare d’Emeryville et installation à bord du California Zéphyr, en 1ère classe Acela.
Départ à 9h10 pour un trajet ferroviaire d'une durée de 51h40, à travers les États-Unis.
Nuit à bord.
Pension complète

Jours 45 & 46
ZEPHYR

Deux journées de traversée des États-Unis, à bord du Zéphyr.
Nuits à bord.
Pension complète

Jour 47
CHICAGO

Arrivée à Chicago, à 15h00.
Installation à l’hôtel Crown Plaza ***+ avec mise à disposition d’un City Pass permettant de découvrir la ville à son
rythme.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 48
CHICAGO - NEW YORK

Découverte de la ville en liberté.
Transfert à la gare et installation à bord de votre train, en 1ère classe Acela. Départ pour New York à 17h45.
Petit déjeuner et dîner

Jour 49
NEW YORK

Arrivée à New York, à 22h00. Accueil à la gare.
Transfert et installation à l’hôtel Sofitel ****.
Pension complète

Jour 50
NEW YORK - PARIS

Le matin, en privé et guidée en français, visite de la ville.
En fin de journée, transfert à l’aéroport et envol pour Paris, à 20h00.
Petit déjeuner

Jour 51
PARIS

Arrivée à Paris à 7h00.
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Dates :
Départs chaque semaine : nous consulter.

Tarifs :
Tarif par personne en chambre double à partager.
A partir de : 24 150 €
Supplément chambre seule : nous consulter.
Supplément vols en classe affaires : nous consulter.

Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc au 1/1/20. (En option en classe affaires)
Tous les transferts mentionnés.
Tous les trains mentionnés, dans les classes de réservation mentionnées.
Le logement en hôtels ***/****.
Tous les repas mentionnés.
Toutes les excursions mentionnées en groupe ou en privé et guidées en français ou en anglais, selon mention.
L'assistance 7/7 de nos correspondants locaux.
L'assistance 7/7 de notre bureau de Paris.

Non inclus
Les visas pour la Russie, la Mongolie et la Chine (nous consulter)
Le visa ESTA pour les USA : 25 €
Le visa ETA pour l'Australie : 15 €
Les assurances Multirisques (fortement conseillées).
Les repas non mentionnés.
Les boissons.
Les pourboires pour les guides et autres.
Les dépenses d'ordre personnel.

