DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

TRA03 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DES PLAINES DE SIBÉRIE
AUX STEPPES MONGOLES
MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - IRKOUTSK - LAC BAÏKAL - OULAN BATOR - MT. KHENTII - PÉKIN

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Les escales les plus intéressantes où se rencontrent
l’histoire, la religion et la nature.
✪ Guide accompagnateur bilingue français-russe
✪ Guides locaux aux escales pour des visites encore plus
enrichissantes
✪ Des pas de côté pour une découverte en profondeur dans
un village bouriate au Baïkal et sous la yourte en Mongolie

31 août - 15 sept. 2019 (A)
5 - 20 septembre 2020 (B)

Dès CHF 7’900.Prix détaillé sur Géo-Découverte.com

Ce voyage a été tellement intense que trois
semaines après mon retour j’étais encore
là bas…

Hélène S. (Genève)

PAYSAGES ◆ RENCONTRES ◆ SECRETS
Cet itinéraire en petit groupe (max. 16 personnes) entièrement accompagné vous conduira jusqu’aux
régions les plus isolées de la planète. Voyagez le long des lignes régulières du célèbre train
Transsibérien. Faites confiance à votre guide bilingue pour vous tenir loin des pièges à touristes.
Profitez de la compagnie d’un expert du Transsibérien pour découvrir l’histoire, les coutumes
locales, la culture des peuples que vous rencontrerez. Notre guide vous assistera et s’occupera de
tout... Profitez d’un sentiment de sécurité 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. Votre guide fera tout son possible pour que votre
périple soit inoubliable.
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JOUR 1 : GENÈVE- MOSCOU
Départ de Genève pour Moscou via Francfort ou Zurich. Accueil, transfert à l’hôtel,
promenade guidée 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.
JOUR 2 : MOSCOU - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Journée de visite guidée de Moscou avec en particulier le Kremlin avec ses cathédrales.
Après le déjeuner en compagnie de votre guide, vous partirez pour un tour de ville. Le soir
repas léger près de la gare et départ de votre train pour Kazan. Nuit à bord du train.
JOUR 3 : KAZAN - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Arrivée à Kazan en début de matinée et petit-déjeuner en ville. Une visite guidée à travers la
capitale (la plus grande ville de la République du Tatarstan, mise à l’honneur par l’UNESCO)
et de son Kremlin. Découverte de l’île-village de Sviajsk, située à la confluence de la Volga, de
la Sviaga et de la Shchuka, au carrefour des routes de la soie et de la Volga, avec son
Monastère de l’Assomption. Par sa situation, son cadre, son plan et la composition
architecturale de ses bâtiments, il contribue à illustrer le programme politique et missionnaire
mis en œuvre par le tsar Ivan IV pour étendre l’État de Moscou. Les fresques de la cathédrale
comptent parmi les exemples les plus rares de peintures murales orthodoxes orientales.
Déjeuner à Sviajsk et retour en ville de Kazan pour reprendre votre train en fin de journée. Nuit
à bord du train.
JOUR 4 : EKATERINBOURG
Petit-déjeuner 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. Déjeuner en ville. Transfert et check-in à votre hôtel.
Vous aurez un peu de temps pour prendre une douche et vous préparer pour un tour de ville
avec votre guide. Dîner et logement à Ekaterinbourg.
JOUR 5 : EKATERINBOURG - NUIT À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Départ le matin en bus pour un tour de ville, visite 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 sa famille furent assassinés. Ensuite visite de la
frontière Europe-Asie, seul endroit au monde où il est possible d’avoir un pied sur un
continent et l’autre pied sur un autre. Visite guidée du Musée de la Pierre de l’Oural. Retour à
l'hôtel pour une douche avant le départ. Transfert à la gare et départ du train en direction de
Irkoutsk. Nuit à bord du train.
JOURS 6 ET 7 : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
A bord du train en direction d'Irkoutsk. Admirez les paysages et profitez du trajet animé par
votre guide conférencier : lisez, jouez ou discutez avec les autres passagers. Il y aura de
nombreux arrêts pour sortir et acheter de la nourriture, en complément au repas quotidien
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dans le wagon-restaurant du train transsibérien : votre guide vous préparera un panier
petit-déjeuner et vous irez manger un repas (entrée, plat principal, dessert) par jour au wagon
restaurant entre 13h et 16h. Par expérience, un seul repas complet est largement suffisant,
notamment en raison du décalage horaire permanent et de l’activité réduite à bord du train. 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, une conférence-discussion de votre guide sur les régions traversées et un petit
apéro partagé (organisé à tour de rôle); il sera alors largement le temps d’aller manger le repas
au wagon-restaurant.
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 minutés, 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.
JOUR 8 : IRKOUTSK - LAC BAÏKAL
Arrivée à Irkoutsk dans la matinée et déjeuner en ville. Vous partirez en bus pour les rives du
lac Baïkal, la perle de Sibérie, dans un village bouriate encore préservé du tourisme.
Installation en gîte en chambre double (sanitaires extérieurs) au bord du lac. Vous profitez
d’une banya (sauna russe) exceptionnelle et d’un thé. Moment de calme et de repos pour les
sens qui vous ravira. Repas du soir et logement à votre lodge.
JOUR 9 : LAC BAÏKAL - LISTVIANKA - IRKOUTSK
Trajet en bateau du village bouriate à Listvianka et petit-déjeuner à bord. Visitez le musée du
Lac Baïkal qui vous présentera la faune et la flore du lac. Déjeuner ensuite avec le guide,
avant d’être conduits de Listvianka à Irkoutsk. L’après-midi, tour de ville d’Irkoutsk, le Paris
de la Sibérie, avec ses maisons de bois aux décorations sculptées à la main (souvenir
perpétuel de la révolte des Décembristes contre le Tsar Nicolas Ier) et ses grands immeubles
d’inspiration soviétique ne laissera sans doute personne indifférent. Dîner à Irkutsk. Logement
à votre hôtel dans la ville de Irkutsk.
JOUR 10 : IRKOUTSK - FRONTIÈRE MONGOLE - À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Petit-déjeuner 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, animations par votre guide, déjeuner dans le
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wagon-restaurant. Le passage frontalier 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.
JOUR 11 : OULAN BATOR - MONTS KHENTII
Arrivée en début de matinée et petit-déjeuner en ville avant le départ pour la steppe (100 km)
accompagnés aussi par un guide local mongol. Découverte des monts Khentii et déjeuner
pique-nique. Vous logerez dans un camp de yourtes aménagé en pleine nature, au pied des
monts Khentii. Vous pourrez prendre une douche à l’arrivée au camp. Après-midi consacré à
la découverte de la vie nomade. Balades, rencontres, repos. Repas du soir et logement au
camp.
JOUR 12 : STEPPE MONGOLE
Après le petit-déjeuner, vous passerez la journée avec votre guide au camp de yourtes et
dans ses alentours. Lors de votre promenade avec les nomades, vous découvrirez comment
monter une yourte traditionnelle, avec les diverses pièces et structures qui la composent.
Déjeuner, dîner et logement dans votre camp de yourtes.
JOUR 13 : OULAN BATOR
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour 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, balade-visite des principaux monuments ainsi que du Musée d’Histoire Nationale
qui possède d’importantes collections d’art nomade ou sacré, d’artisanat et d’objets
domestiques et techniques (utilisés dans le cadre de l’élevage, par exemple) et représente
une très belle introduction à l’histoire de la Mongolie, de la préhistoire à nos jours. Dîner et
logement à Oulan Bator.
JOUR 14 : À BORD DU TRANSMONGOLIEN
Petit-déjeuner très matinal et transfert à la gare. Le train va traverser le désert du 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 peu de chance, vous verrez des troupeaux d’antilopes et des chameaux
depuis la fenêtre de votre compartiment. Animations et conférence par votre guide, déjeuner
au restaurant.
En fin de journée, au passage de la frontière mongolo-chinoise il y aura un procédure de
changement des essieux du train (pour l’observer, ne quittez pas votre wagon, vous devrez

www.geo-decouverte.com

4/6

TRA03

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

alors attendre des heures avant de pouvoir y remonter). Nuitée à bord du 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. Déjeuner à Pékin et 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.
JOUR 16 : PÉKIN - GENÈVE
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Pékin et vol retour pour Genève via Francfort ou Zurich.
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.

Extension possible : à Pékin ou à Moscou. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

TARIF PAR PERSONNE TTC

➔ Vols de ligne Genève-Moscou et
Pékin-Genève, via Francfort ou Zurich, en
classe économique ttc
➔ Billets et réservations à bord des trains de
Moscou à Pékin
➔ Trajets en compartiments à 2 places à
bord du Transsibérien
➔ Tous les déplacements mentionnés dans
le programme à bord de bus privés, par
bateau selon programme.
➔ Logement en hôtels 3* (norme locale) et
4*, hôtel de charme à Pékin, et autres
logements mentionnés
➔ Pension complète aux escales
(Petit-déjeuner + 1 repas par jour à bord
du train)
➔ Voyage accompagné par un guide
francophone
➔ Guides locaux aux escales
➔ Entrées sur tous les sites mentionnés
➔ Séance d’information
➔ Documentation de voyages
➔ Documents nécessaires à l’obtention des
visas

En compartiment 2 places

CHF 7’900.-

Réduction comp. 4 places 

- CHF 750.-

PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Chambre individuelle dans les hôtels :
CHF 550.➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Frais et obtention des visas :
CHF 435.-

CONDITIONS PARTICULIERES
Nous nous occuperons de l’obtention des trois visas nécessaires au voyage pour tout
voyageur résidant en Suisse. Compter un délai de 6 semaines. Pour les autres participants,
nous fournissons les invitations nécessaires à l’obtention.
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