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Le spécialiste depuis plus de 15 ans

TRA06 / VOYAGE EN PETIT GROUPE ORGANISE

CIRCUIT ORGANISE EN MINI GROUPE MOSCOU-PEKIN
EN 8 ESCALES
Moscou - Kazan - Ekaterinbourg - Irkoutsk -Lac Baïkal - Oulan Bator - Parc National Hustai - Pékin

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Les escales les plus intéressantes où se rencontrent
l’histoire, la religion et la nature.
✪ Un itinéraire parfaitement équilibré entre un peu
d’organisation et du temps pour découvrir de manière
autonome.
✪ Guides locaux aux escales pour des visites encore plus
enrichissantes mais pas d’accompagnement dans le train
✪ Des pas de côté pour une découverte en profondeur dans
au Baïkal et sous la yourte en Mongolie

17 mai au 3 juin 2019 (B)
2 août - 18 août 2019 (C)
2’850€ / 3’470CHF *
*devis en ligne

J’ai autant aimé les moments avec le
guide local que les balades en
solitaire. J’adore le concept! J’en
veux d’autres!
Marc P. (Brest )

PAYSAGES ◆ RENCONTRES ◆ SECRETS
Cet itinéraire semi-organisé en mini groupe (max 10 pers) vous conduira jusqu’aux régions les
plus isolées de la planète. Voyagez le long des lignes régulières du célèbre train Transsibérien. Avec
des escales dans les villes les plus intéressantes le long du transsibérien, vous aurez l’occasion de
faire une plongée dans la Russie contemporaine. Dans un savant mélange d’accompagnement et de
liberté, vous bénéficiez de la sécurité d’une organisation tout en jouissant aussi de très larges
moments d’autonomie tout au long de cette aventure qui vous fera traverser la campagne
sibérienne et mongole avant d’arriver à Pékin. D'intéressantes excursions accompagnées par des
guides locaux sont également prévues.
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JOUR 1 : EUROPE- MOSCOU
Vol vers Moscou (offre séparée). Accueil, transfert à l’hôtel au centre ville, promenade guidée en
français dans le quartier de l’hôtel. Repas de bienvenue avec le guide et votre groupe d’aventuriers
transsibériens. Le soir tour de la ville illuminée et balade sur la place Rouge. Logement à l’hôtel à
Moscou.
Service: Meeting with local guide at Airport, Transfer Airport - Hotel with local guide, Guided walk to Red
Square, Welcome Dinner, Night in Hotel 3* DBL //D*

JOUR 2 : MOSCOU - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Le matin, transfert avec les bagages accompagné par votre guide à la gare. Dépôt des bagages en
consigne (à payer sur place). En métro vers le Kremlin avec visite des plus belles stations en
compagnie de votre guide. Vous arriverez en métro devant l’entrée du Kremlin de là, visite libre et
autonome de Moscou selon vos intérêts. En fin de journée, rendez-vous avec votre guide à l’entrée
du Kremlin pour retourner en métro à la gare. Votre guide vous aide à récupérer vos bagages et à
rejoindre le train pour Kazan prévu à 20h48 (sous réserve). Nuit à bord du train.
Service: Transfer Hotel - Train station with local guide, assistance for deposit (not included), Subway ride
with local guide to Kremlin with stops (subway ticket included), free time with no guide. Meeting with
guide a least 2h30 before train departure at the Kremlin entrance. Metro ride to the station (ticket
included), bring back luggage at deposit and assistance to get to the train, Train tickets to Kazan
(restaurant car on all the trains, no guide on the train), B//*

JOUR 3 : KAZAN - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Arrivée à Kazan en début de matinée et petit-déjeuner en ville. Dépôt des bagages à la consigne (à
payer sur place) avant la visite guidée à travers la capitale de la République du Tatarstan, mise à
l’honneur par l’UNESCO et de son Kremlin. Repas de midi partagé avec votre guide. Après-midi libre
pour visiter Kazan de manière autonome. Rendez-vous à la gare avec votre guide au plus tard 1h
avant le départ du train. Nuit à bord du train.
Service: Meeting with local guide at station, assistance for luggage deposit (deposit not included).
Transfer to the Kremlin. Guided tour of the Kremlin, by foot to restaurant. Lunch included in the City
center with the guide. Free afternoon (no guide, no excursion), Guide and assistance for train departure,
Train tickets to Yekaterinburg (restaurant car on all the trains, no guide on the train), /L/*

JOUR 4 : EKATERINBOURG
Petit-déjeuner libre à bord du train et arrivée en fin de matinée à Ekaterinbourg, capitale de l’Oural,
sur la frontière entre l’Europe et l’Asie. Accueil par votre guide avant de partager ensemble le repas
de midi. Tour de ville guidé l’après-midi. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi et soirée libre. Nuitée
à l’hôtel à Ekaterinbourg.
Service: Meeting with local guide at station, lunch upon arrival with guide. Guided city tour. Check-in at
the hotel. Free afternoon no guide. Night in Hotel 3* DBL, /L/*

JOUR 5 : EKATERINBOURG - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Le matin, visite guidée de Ganina Yama, lieu où les dépouilles des Romanov furent jetées après leur
exécution brutale par les Bolcheviques, et le mémorial Romanov, le sous-sol où le Tsar Nicolas II et
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sa famille furent assassinés. Retour à l’hôtel en milieu de journée. Après-midi autonome en ville. La
chambre d’hôtel est prolongée jusqu’à 20h pour une dernière douche avant le départ pour la gare.
Transfert à la gare et départ du train en direction de Irkoutsk à 21h49. Nuit à bord du train.
Service: Guided tours to the Ganina Yama, the Romanov memorial back to hotel for lunch time (no lunch
included). late check-out at the hotel included. Free afternoon and evening. Transfer Hotel - Train station
with local guide, Train tickets to Irkutsk (restaurant car on all the trains, no guide on the train), B//*

JOURS 6 ET 7 : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Nuitées à bord du train en direction d'Irkoutsk. Admirez les paysages et profitez des paysages qui
défilent : lisez, jouez ou discutez avec les autres passagers. Il y aura de nombreux arrêts pour sortir et
acheter de la nourriture, en complément du wagon-restaurant du train transsibérien : La journée type
à bord commence tard. Il y a entre 1h et 2h de décalage horaire chaque jour par rapport à la veille.
Ainsi le réveil ne se fait jamais plus tôt que 9-10h. Le temps de faire votre café ou votre thé au
samovar, puis faire votre toilette, il sera en général plus de midi, heure locale. Puis un petit apéro
partagé (organisé à tour de rôle par exemple); il sera alors largement le temps d’aller manger quelque
chose au wagon-restaurant ou de préparer votre pique-nique.
Le train s’arrête plusieurs fois par jour entre 10 et 20 minutes, vous aurez le temps de sortir et vous
dégourdir les jambes. La fin de journée se poursuit comme elle a commencé, dans une certaine
lenteur : entre discussions, thés et arrêts minutes, il sera déjà l’heure du silence (22h locale). On a peur
de s’ennuyer à bord. L’expérience nous a montré que c’est tout le contraire, et tous ceux qui ont pris
de quoi lire ont très rarement eu le temps d’arriver au bout de leur premier livre.
Pour profiter pleinement de la vie à bord, nous vous conseillons de prévoir une petite trousse
pique-nique avec votre café soluble, votre thé préféré et éventuellement 2-3 soupes en sachet. Même
sans cela, vous ne manquerez de rien, tout peut s’obtenir sur place à bord du train.
Service: No service (Train tickets only)

JOUR 8 : IRKOUTSK - LAC BAÏKAL -LISTVIANKA
Arrivée à Irkoutsk dans la matinée après le petit déjeuner. Accueil par votre guide et départ en bus
pour les rives du lac Baïkal, la perle de Sibérie, dans le village de Listvianka au bord du lac Baïkal.
Vous logerez en maison d’hôte où vous prendrez le repas de midi à l’arrivée. Temps libre l’après-midi
pour découvrir le village et le lac. Le soir, vous pourrez profitez d’une banya (sauna russe)
exceptionnelle. Moment de calme et de repos pour les sens qui vous plongera dans les profondeurs
de l’âme russe. Repas du soir et logement en maison d’hôte.
Service: Meeting with local guide at station, Transfer to Lystvianka, Homestay lunch at Guesthouse, Free
afternoon without guide in the village, Banya in the evening, Dinner and Night at Guesthouse in
DBL,/L/D*

JOUR 9 : LAC BAÏKAL - LISTVIANKA - IRKOUTSK
Matinée libre dans le village. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter de manière autonome le musée
du Lac Baïkal qui vous présentera la faune et la flore du lac. Départ en fin de matinée pour Irktoutsk
avec votre guide. Repas de midi à Irkoutsk avec votre guide. L’après-midi Tour de ville du “Paris de la
Sibérie”, avec ses maisons de bois aux décorations sculptées à la main et ses grands immeubles
d’inspiration soviétique ne laissera sans doute personne indifférent. Installation à l’hôtel en fin
d’après-midi. Fin de journée libre pour une découverte autonome. Nuitée à l’hôtel.
Service: Late morning, Transfer with guide back to Irkutsk, Lunch in the city center, Guided city tour,
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Check in central located hotel, Free afternoon without guide, Night in 3* Hotel DBL, B/L/*

JOUR 10 : IRKOUTSK - FRONTIÈRE MONGOLE - À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Réveil matinal et transfert à la gare d’où vous partirez pour la Mongolie. Environ 2h après le départ, le
train plonge en faisant d’immenses zigzags sur le lac avec des vues spectaculaires sur le Baïkal.
Journée et nuit à bord du train.
Le passage de la frontière est souvent long et ennuyeux, mais fait partie intégrante du voyage en
transsibérien. Votre wagon sera immobilisé pendant plusieurs heures. Il y aura cependant une
boutique au bas de la rue où vous pouvez acheter des glaces ou de la bière fraîche. Ne vous éloignez
jamais au point de ne plus apercevoir le train. Le départ peut être donné à tout moment. Pendant les
contrôles, les toilettes seront fermées (3-4 heures). Prévoyez quelques roubles pour aller dans des
toilettes payantes. Nuitée à bord du train.
Service: Early breakfast or take away, Transfer Hotel - Train station with local guide, Train tickets to
Ulan-Bator (restaurant car on all the trains, no guide on the train), B//*

JOUR 11 : OULAN BATOR - PARC NATIONAL DE HUSTAI (CHEVAL SAUVAGE)
Accueil à la gare par votre guide et petit déjeuner en ville. Dans la matinée, départ en véhicule privé
pour le parc (70km) où a été réintroduit le célèbre cheval sauvage mongole que vous pourrez
probablement observer. Installation en camps de yourte avec sanitaires partagés. Après le repas de
midi, après-midi libre dans le parc (le camp est à l’entrée). Nuit en yourte.
Service: Meeting with French speaking guide and transfer, Breakfast, private transfer to Hustai, Night in
Hustai Ger Camp, full board, B/L/D*

JOUR 12 : PARC NATIONAL DE HUSTAI
Journée dans la nature pour observer les chevaux sauvage (ou de repos sous la yourte). De
nombreuses balades dans la steppe et sur les montagnes environnantes sont possibles en
autonomes. Sur demande, le camp vous fournira un pique-nique. Nuit en yourte.

Service: Horse watching excursion with French speaking guide, Night in Hustai Ger Camp, full board,
B/L/D*

JOUR 13 : OULAN BATOR
Après le petit-déjeuner, retour à Oulan Bator en bus privé. UB, comme l’appelle ses habitants peut
paraître sévère à première vue, mais elle est en fait chaleureuse à l’image de ses habitants toujours
souriants, et de ses restaurants proposant une cuisine traditionnelle. Visite du monastère de Gandan,
le plus grand de Mongolie et principal centre religieux du Bouddhisme tantrique, avec de nombreux
collèges (bouddhisme, astrologie, médecine) créés au fil du temps. Déjeuner avec votr guide et
installation à l’hôtel. Après-midi libre au centre ville pour une découverte autonome. Nuitée à l’hôtel à
Oulan Bator.
Service: Transfer back to UB, Gandan monastery with French speaking guide, Lunch, Check in hotel,
Free afternoon, Night in 3* Hotel DBL, B/L/*

JOUR 14 : À BORD DU TRANSMONGOLIEN

Petit-déjeuner très matinal et transfert à la gare. Le train va traverser le désert de Gobi, l’un des plus
grand déserts au monde et qui fut autrefois un des points de passage de la route de la soie. Avec un
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peu de chance, vous verrez des troupeaux d’antilopes et des chameaux depuis la fenêtre de votre
compartiment. En fin de journée, au passage de la frontière mongolo-chinoise il y aura la procédure
de changement des essieux du train (pour l’observer, ne quittez pas votre wagon, vous devrez alors
attendre des heures avant de pouvoir y remonter). Nuitée à bord du train.
Service: Early breakfast and transfer to station for the train departure with guide, B//* Train tickets to
Beijing (restaurant car on all the trains, no guide on the train)

JOUR 15 : PÉKIN
Réveil à bord du train dans la campagne chinoise. Vous verrez défiler à votre fenêtre des grandes
zones industrielles, des villes et la campagne. Arrivée à Pékin, gare terminus du Transmongolien.
Accueil à l’arrivée par votre guide. Déjeuner commun avant le transfert à votre hôtel où vous aurez du
temps pour vous rafraîchir. Temps libre en ville pour d'éventuels achats. Repas d’adieu dans un
restaurant gastronomique typiquement pékinois. Nuit à l’hôtel.
Service: Meeting with French speaking guide at the station, lunch in city restaurant, Transfer to 3* hotel,
Free afternoon, Farewell dinner standard in Private room in restaurant, On the back to hotel mini ride
around TienAnMen and Beijing Opera, Night in 3* Hotel DBL, B/L/D* Train tickets to Beijing (restaurant
car on all the trains, no guide on the train)

JOUR 16 : PÉKIN - EUROPE
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Pékin et vol retour (offre séparée)
Service: Transfer to airport with guide, End of service, B//*
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus, le programme peut être
modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Billets et réservations à bord des trains de
Moscou à Pékin
➔ Trajets en compartiments à 4 places à bord
du Transsibérien
➔ Tous les déplacements mentionnés dans le
programme à bord de bus privés,
➔ Logement en hôtels 3* (norme locale) et autres
logements mentionnés.
➔ Repas mentionnés
➔ Guides locaux aux escales selon le
programme
➔ Entrées sur tous les sites mentionnés
➔ Documentation de voyages
➔ Documents nécessaires à l’obtention des
visas

➔ Vol aller-retour (offre séparée)
➔ suppl. possible pour voyager en
compartiments à 2 places.
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ chambre individuelle dans les hôtels
Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Frais de visa
➔ tout ce qui n’est pas expressément
mentionné dans services
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Renseignements et réservations :
GEO-DECOUVERTE
Rue du Cendrier 12-14
1211 Genve 1
En France: 09 70 46 12 02
A Genève. : 022 716 30 00
A Lausanne: 021 321 47 37
geo@espace-transsiberien.com
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