LE TRANSSIBÉRIEN
A bord du train spécial
« L’Or des Tsars »

De mai à septembre 2019, de Moscou à Pékin

D

epuis que le Transsibérien a été construit au siècle dernier, de nombreux voyageurs ont rêvé de réaliser
ce long périple de 7'900 km, entre Moscou et Pékin. Des visages nordiques aux faciès asiatiques, du
christianisme au chamanisme, de la magnificence des capitales de l’Ouest aux villages reculés de la Taïga,
ce périple vous emmène à la découverte de peuples, de cultures et de traditions qui font tout l’intérêt de cet
immense pays qu’est la Russie. Histoire & Voyages vous propose de vivre cette expérience unique à bord du
train spécial « L’Or des Tsars », destiné aux voyageurs privilégiant le confort et la sécurité.
1 Genève – Moscou
Le matin, vols de Genève à Moscou.
Transfert à l’hôtel. Dîner de bienvenue.

2 Moscou

lac jusqu’à Port Baïkal, où vous attend
votre train.

9 Oulan Oude

Avant de vous installer dans votre train
spécial, tour panoramique de Moscou
avec la visite de l ’imposant site du
Kremlin et ses somptueuses églises
datant de l’époque des tsars.

Le trajet le long du rivage du lac Baïkal
continue, avant de traverser la magnifique vallée de la Sélenga jusqu’à son
conf luent avec l’Ouda, où se situe la
capitale de la Bouriatie qui s’appelle
aujourd’hui Oulan Oude.

3-4 Kazan – Iekaterinbourg

10-11 Mongolie

A Kazan, la capitale des Tatares, visite
du Kremlin (Unesco), jouissant d’un
panorama majestueux sur la Volga.
Iekaterinbourg, la capitale historique
de l’Oural, est connue pour avoir été le
lieu de l‘assassinat de la famille du tsar
Nicolas II en 1918.

5-6 Sibérie
Vous découvrez Novossibirsk, au cœur
de la Sibérie, la ville la plus soviétique de
votre séjour. Vous traversez des villages
en bois typiques, des forêts de bouleaux
et des paysages impressionnants.

7 Irkoutsk
Arrivée à Irkoutsk située près des rives
de l’Angara. Visite de la vieille ville avec
ses maisons en bois pittoresques.

8 le long du lac Baïkal
Excursion en bus jusqu’à Listvianka, village sibérien situé au bord du lac Baïkal,
qui est le plus grand réservoir d’eau douce
de la terre. Du village, un bateau vous
fait naviguer sur les eaux profondes du

La Mongolie vous offre un panorama
montagneux idyllique, ponctué de camps
de yourtes, peuplé de chevaux et cavaliers solitaires. Depuis Oulan Bator, un
bus vous amène au parc national de
Terelj et ses décors exceptionnels. Vous
pouvez y apercevoir les campements
uniques des éleveurs de bétail nomades,
des troupeaux de chevaux et des yaks.
Retour à Oulan Bator et continuation
avec votre train.

12 Désert de Gobi
Pendant la traversée du désert de Gobi,
vous verrez se succéder de grandes
chaînes de montagnes, de larges plaines et
des dunes de sable. Changement de train
à la frontière entre la Mongolie et la Chine.
Continuation à bord du train chinois.

13-15 P ékin
et la Grande Muraille
A Pékin, vous découvrez quelques beaux
sites de la ville : le Temple du Ciel, la
place Tiananmen, les créations architectoniques contemporaines telles que

le nouveau stade olympique devenu
célèbre sous le nom de Nid d’oiseau et la
Cité Interdite. Une excursion à la Grande
Muraille et la dégustation du fameux
canard laqué de Pékin sont également
au programme.

16 Pékin – Genève
Transfert à l’aéroport et vols de ligne
pour Genève.

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. Classique, 2 pers.

dès CHF 8'480

Cat. Nostalgie confort, 2 pers.dès CHF 11'615
Cat. Bolchoï, 2 pers.

dès CHF 15'115

Compartiment individuel sur demande

DAT E S D E D É PA RT
• 04 au 19 mai
• 01 au 16 juin
• 27 juin au 12 juillet*
• 20 juillet au 04 août*
• 15 au 30 août*
• 1 4 au 29 septembre
(sens Pékin-Moscou)*
*Supplément par personne

CHF

220

PR E S TAT I O N S
• Vols Lufthansa Genève-Moscou et
Pékin-Genève via Francfort
• Taxes d’aéroport
• Logement en compartiment dans la
catégorie choisie (8 nuits) et 1 nuit à
bord du train chinois
(couchettes pour 2 et 4 personnes)
• L
 ogement de 6 nuits
en hôtels de 1re cat. à Moscou et Pékin,
en hôtel 3* à Irkoutsk
• Guides locaux francophones de Moscou
à Pékin
• T
 ransferts, visites et excursions prévus
selon programme
• Repas selon le programme détaillé
• Présence d’un médecin à bord du train
(Moscou – frontière chinoise)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Frais de visas
• Pourboires d’usage

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE

5

