
Voyagez dans une ambiance nostalgique à bord du train spécial l‘Or des Tsars. Réalisez le rêve de  

votre vie et découvrez de plus près la Russie, la Sibérie, la Mongolie et la Chine en deux semaines.

Avec l’Or des Tsars jusqu’au pays du sourire

PROGRAMME

1er jour: départ pour Moscou 

Vol de ligne pour Moscou et trans-

fert à l’hôtel. Tour de ville nocturne 

de la capitale russe illuminée et vi-

site de deux des plus belles stations 

de métro (facultatif). (DI) 

2e jour: Moscou 

Tour de ville avec la visite du 

Kremlin et de sa cathédrale. Possi-

bilité de visiter l’intérieur d’un bâti-

ment annexe (facultatif). Le soir 

venu, l’aventure commence : départ 

du train spécial «Or des Tsars» et 

nuitée à bord. (PDJ, DJ, DI) 

3e jour: Kazan 

Dans la matinée, le train arrive dans 

la capitale des Tatares. Profitez 

d’une visite du Kremlin de Kazan, 

d‘où vous avez une belle vue sur la 

Volga. (PDJ, DJ, DI) 

4e jour: Ekaterinbourg 

Le matin, vous atteignez Ekaterin-

bourg, la capitale historique de 

l’Oural. Visite de la ville dans la-

quelle la famille du tsar a été assas-

sinée en 1918. Poursuite du voyage 

à travers les steppes de Sibérie occi-

dentale. (PDJ, DJ, DI) 

5e jour: Novossibirsk 

C’est de manière traditionnelle 

russe, avec du pain et du sel, que 

vous êtes accueilli à Novossibirsk. 

Petit tour de ville. (PDJ, DJ, DI) 

6e jour: journée à bord 

Le train continue sa route à travers 

la Sibérie en passant au-dessus du 

fleuve Ienisseï. Vous profitez de 

votre journée à bord du train, à la 

table du tsar, avec caviar et dégus-

tation de vodka. Laissez-vous trans-

porter dans des paysages de bou-

leaux et de typiques maisonnettes 

en bois. (PDJ, DJ, DI) 

7e jour: Irkoutsk 

Le train arrive aujourd’hui à Ir-

koutsk où vous pouvez visiter le 

musée en plein air consacré à la 

«vie et au travail à l’époque du tsar» 

(facultatif). Nuitée à l’hôtel. (PDJ, DJ) 

8e jour: lac Baïkal 

Trajet en bus pour le village de List-

vianka. Bateau pour rejoindre Port 

Baïkal, où votre train spécial vous 

attend. Vous roulez sur un tronçon 

abandonné jusqu’à un magnifique 

petit village, le long du plus pro-

fond lac d’eau douce du monde, où 

vous restez quelques heures. Nui-

tée à bord du train. (PDJ, DJ, DI) 

9e jour: Oulan Oudé 

Le voyage se poursuit en passant 

par les steppes sauvages de la Sibé-

rie orientale avec un arrêt à Oulan 

Oudé. (PDJ, DJ, DI) 

10e jour: Oulan Bator 

Arrivée dans la capitale mongole, 

puis visite de l’imposant monastère 

de Gandan. Le soir, spectacle folklo-

rique mongol (facultatif). Alterna-

tive: nuitée dans une yourte tradi-

tionnelle dans la nature mongole 

(réservation à l‘avance). (PDJ, DJ, DI) 

11e jour: steppes mongoles 

Journée libre ou excursion faculta-

tive qui vous emmène à travers les 

vastes paysages des steppes mon-

goles. Pique-nique au cœur de la na-

ture, puis arrêt dans un campement 

nomade traditionnel. Retour à Ou-

lan Bator et poursuite du voyage. 

(PDJ, DI) 

12e jour: désert de Gobi 

Le train traverse le désert de Gobi. 

Vers midi vous atteignez la fron-

tière chinoise, où vous changez de 

train. Continuation à bord du train 

spécial chinois. (PDJ, DJ, DI) 
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• Métropoles de Moscou et Pékin

• Pique-nique au bord du lac Baïkal

• Spectacle équestre traditionnel mongol

• Conférences intéressantes à bord

De Moscou 
à Pékin ou 
 inversement?

Voyage en train de 16 jours de Moscou à Pékin

Lorsque vous commencez à 
 Pékin, vous avez le plus grand 
décalage horaire et le vol long-
courrier au début du voyage. Ainsi, 
en voyageant 
d‘est en ouest, vous gagnez une 
heure de décalage horaire par jour 
et avez alors plus de temps pour 
profiter du voyage, en vous 
rapprochant lente-ment de l‘heure 
de l‘Europe centrale. Peu importe la 
direc-tion que vous choisissez: pour 
chaque voyage, le guide touris-tique 
local partage avec vous sa passion et 
vous offre des moments 
inoubliables. 

Description du voyage complet sur 
demande 

Code de réservation: ruszarpm_f 

Dates de voyage Pékin–Moscou 
16.05–31.05 Samedi–dimanche 
13.06–28.06* Samedi–dimanche 
09.07–24.07 Jeudi–vendredi 
01.08–16.08 Samedi–dimanche 
27.08–11.09* Jeudi–vendredi 
19.09–04.10 Samedi–dimanche 
*avec guide francophone Départs 
du 13.06 et à partir du 01.08 avec 
suppl. haute saison

13e jour: à travers la Chine 

Le trajet du jour vous donne un 

aperçu de la vie dans les cam-

pagnes chinoises. Vers midi, le train 

arrive dans la turbulente ville de Pé-

kin, où vous passez trois nuits. (PDJ, 

DJ) 

14e jour: Pékin 

Tour de ville et visite du Temple du 

Ciel et de la Place Tian’anmen. 

L’après-midi, visite de la Cité inter-

dite et du Palais Impérial (faculta-

tif). (PDJ, DJ) 

15e jour: Pékin 

Journée libre ou excursion faculta-

tive à la Grande Muraille et aux 

tombeaux des empereurs de la dy-

nastie Ming. Le soir, repas dans un 

restaurant typique. (PDJ, DI) 

16e jour: retour en Suisse 

C’est le jour du départ. Transfert à 

l’aéroport et vol de retour en 

Suisse. (PDJ)

Dates de voyage 
16 jours de/en Suisse 
09.05–24.05* Samedi–dimanche 
06.06–21.06* Samedi–dimanche 
02.07–17.07* Jeudi–vendredi 
25.07–09.08* Samedi–dimanche 
20.08–04.09* Jeudi–vendredi 
12.09–27.09 * Samedi–dimanche
* avec guide francophone 
en gras = suppl. haute saison

Vol
• Vol de ligne SWISS Genève–Moscou / 

 Pékin–Genève via Zurich (cl. S) ou v.v.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 350.–
• Transferts
• 8 nuits à bord de l‘Or des Tsars, 1 nuit 

à bord du train chinois, 4 nuits en 

 hôtels de première cat., 2 nuits en 
 hôtels de cat. moyenne

• Repas selon programme
• Excursions avec guide germanophone 

dans un groupe international de Mo-
scou/Pékin (guide francophone aux 
dates indiquées)

• Lettres d’invitation pour l‘obtention 
des visas

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  52.–
• Suppl. haute saison Fr. 220.–
• Forfait excursions Russie Fr. 280.–
• Forfait excursions Mongolie  Fr. 120.–
• Forfait excursions Chine Fr.  70.–
• Nuit dans une yourte Fr.  50.–
• Frais de visa (p. 86)

Abréviations dans le programme. PDJ = Petit-déjeuner, DJ = Déjeuner, DI = Dîner

Codes de réservation: ruszarmp_f (de Moscou), ruszarpm_f (de Pékin)

Plongez dans la culture et l‘histoire de Chine: impressionnant!

Prix par personne en Fr.

Moscou–Pékin
CD Suppl. CI dans 

les hôtels
Suppl. compartiment 
à usage individuel

Cat. I Standard  5670.–  780.– –
Cat. II Standard Classic  8340.–  780.– 2340.–
Cat. II Standard Superior  8780.–  780.– 2690.–
Cat. III Confort-nostalgie 11590.–  780.– 4910.–
Cat. IV Bolschoï 14990.– 1610.– 6995.–
Cat. V Bolschoï-Platinum 17520.– 1610.– 8290.–

Pékin–Moscou
Cat. I Standard  5570.–  670.– –
Cat. II Standard Classic  8190.–  670.– 2340.–
Cat. II Standard Superior  8630.–  670.– 2690.–
Cat. III Confort-nostalgie 11450.–  670.– 4910.–
Cat. IV Bolschoï 14750.– 1490.– 6995.–
Cat. V Bolschoï-Platinum 17260.– 1490.– 8290.–

Moscou

Oulan Bator

Pékin

Irkoutsk

Lac Baïkal

Russie

Kazakhstan

Mongolie

Chine

Kazan

Ekaterinbourg

Novossibirsk

Oulan Oudé
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/russie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2909



