DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Le spécialiste depuis plus de 15 ans

TRA09A / BILLETS DE TRAIN SECS

TICKETS SEULEMENT MOSCOU-PÉKIN SANS ESCALES
Moscou - Pékin non stop

Dès 770 €/ 930 CHF

LE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

➔ Tous les billets pour votre parcours livrés en une fois
➔ Pas de guides, pas de groupe, liberté totale aux escales
➔ Sans escales: Moscou-Pékin en direct non stop!
➔ Invitations officielles incluses pour l'obtention des visas
➔ Réservez vous-même vos logements grâce à notre
tableau récapitulatif très clair

Devis complet en ligne sur le site

“Ne

pouvant pas prendre l’avion,
j’avais fait le choix du trajet direct. Ca a
dépassé
mes
attentes,
c’était
extraordinaire”

Philippe B. (Paris)

LE PÉRIPLE TRANSSIBÉRIEN PAR EXCELLENCE
Entreprendre un voyage transsibérien c’est un peu comme partir sur les traces des pionniers et revivre
l’époque où ce réseau ferroviaire était l’unique lien entre la Chine et l’Europe. Avec ce voyage exclusif
vous partirez à la découverte des paysages de la Russie, de la Mongolie et de la Chine.
Laissez-vous emporter par la sensation d’indépendance absolue. Organisez votre voyage à votre guise.
Commencez votre périple par Moscou et la Place Rouge, et finissez votre voyage en admirant le lever de
soleil sur la Grande Muraille de Chine. Ne vous limitez pas aux sites touristiques, osez partir hors des
sentiers battus et découvrez l’atmosphère magique de ces régions.
Nous vous prêterons main forte pour optimiser votre aventure et planifier avec vous votre itinéraire, pas à
pas, selon vos désirs. Nous nous occupons du visa d’invitation et vous fournissons les contacts
d’urgence à chaque escale, même si vous ne passez pas par nous pour réserver votre logement.
Laissez-nous prendre soin de tous les détails, afin que vous puissiez profiter d’un périple transsibérien
dont vous vous souviendrez toute votre vie.
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BILLETS VOYAGE MOSCOU-PÉKIN AVEC AUTONOMIE
TOTALE
JOUR
Mardi
Merc.
Jeudi
Vendr.
Samed
Diman.
Lundi

DATE

Jours Circ.*
Hebdomadaire

ESCALE DU
TRAIN
Moscou
A bord du train
A bord du train
A bord du train
A bord du train
A bord du train
Pékin

Arr**
/
/
/
/
/
/
Apr-m.

Dép**
Soir.
/
/
/
/
/
/

Wagon/ Siège n°

Cat.

Nuitée
Train
Train
Train
Train
Train
Train
Escale

En cas d’événements imprévus, nous nous réservons le droit de modifier le programme
ou les services fournis sans préavis et sans compensation.
* Jours Circ.=Jours de Circulation, les jours durant lesquels la ligne régulière du train fonctionne
** Arr=Arrivée/Dép=Depart
Abréviations de temps: Mat.=Matinée, Apr-M.=Après-Midi, Soir.=Soirée,
D.=en Début de, F.=en Fin de

Inclus
●
●
●
●

●

En Option (avec supplément)

Optimisation de votre itinéraire personnel
par notre expert transsibérien
Invitation pour le visa russe
Tous les billets transsibériens disponibles
au plus tard 24h avant le départ dans
notre bureau de Moscou
Billets de transsibérien en 3ème classe
sur les lignes régulières (possibilité de
surclassement vers compartiments de 4
ou 2 personnes sur la portion russe du
trajet)
Billets de transsibérien dans des
compartiments de 4 personnes sur les
lignes régulières (sur la portion Russie Mongolie, il n’y a que des compartiments
de 4 personnes).

● Surclassement
● Vols
● Livraison par Courrier Express ailleurs
qu’a Saint-Pétersbourg et Moscou
● Frais de visa
● Assurance voyage
● Changement de train
Renseignements et réservations
En France: 09 70 46 12 02
A Lausanne: + 41 (0)21 321 47 37
A Genève: +41 (0)22 716 30 00
geo@espace-transsiberien.com
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