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TRA31 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

À BORD DU ZARENGOLD
MOSCOU - VLADIVOSTOK
MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - NOVOSSIBIRSK - IRKOUTSK - LAC BAÏKAL OULAN OUDE - KHABAROVSK - VLADIVOSTOK

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Guide permanent à bord du train et guides

27 juin au 12 juillet 2022

Dès CHF 7’810 .-

locaux aux étapes

Devis sur mesure sur geo-decouverte.com

✪ Découverte du tracé originel
Ce voyage était un rêve de jeunesse, il y a des
voyages qu’il faut faire une fois dans sa vie…

✪ Visite de villes somptueuses
✪ Voyage d’une grande richesse culturelle

MYTHIQUE

Anna K. (Nyon)

◆ MULTICULTUREL ◆ AVENTUREUX

Voyage mythique à bord d’un train de légende le long de la voie ferroviaire la plus longue du
monde. Le train spécial « L’Or des Tsars » et son personnel à bord font de ce voyage un
circuit plus intéressant, confortable et divertissant. Cette aventure vous fera revivre l’épopée
des tsars russes.
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JOUR 1 : MOSCOU
Vous êtes accueilli à l'aéroport par votre sympathique accompagnateur et accompagné
jusqu'à votre hôtel. Notre visite de la ville des lumières vous fait visiter la capitale russe
magnifiquement illuminée. Vous remarquez que Moscou est clairement sur un pied d'égalité
avec les autres grandes métropoles européennes telles que Madrid et Paris. Vous vous
promenez sur la célèbre Place Rouge avec votre guide et faites un court trajet en métro pour
voir plusieurs des stations de métro particulièrement belles de Moscou. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MOSCOU
Dans la matinée, vous faites une visite passionnante de Moscou, y compris les
impressionnants terrains du Kremlin et sa magnifique cathédrale de l'époque tsariste. Le soir,
vous êtes accueilli à bord de votre train privé. Une réunion détendue dans la
voiture-restaurant offre la possibilité de rencontrer vos compagnons de voyage et d'en savoir
plus sur votre train privé. Nuit à bord.
JOUR 3 : KAZAN
Le matin, vous arrivez à Kazan, la capitale du Tatarstan. Vous faites une visite du Kremlin de
Kazan (un site du patrimoine mondial de l'UNESCO), qui offre une magnifique vue
panoramique sur la Volga, où vous découvrirez l'histoire mouvementée des relations entre
les Tatars, les Cosaques et les Russes. Votre train reprend son voyage vers l'est dans la
soirée. Nuit à bord.

JOUR 4 : IEKATERINBOURG
Votre train s'arrête vers midi à Ekaterinbourg, la capitale historique de l'Oural. On se souvient
de la ville comme du lieu où le tsar russe Nicolas II et sa famille ont été assassinés en 1918.
Au cours d'une brève visite, vous verrez l'église sur le sang, construite en 2003 en
commémoration de cet événement historique tragique ; et le centre-ville, magnifiquement
restauré en 2009. De retour à bord, vous poursuivrez votre voyage à travers les vastes
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steppes de la Sibérie occidentale. Nuit à bord.

JOUR 5 : NOVOSIBIRSK
Vous arrivez à Novossibirsk, au cœur de la Sibérie, où vous êtes accueilli à la manière
traditionnelle russe, avec du pain et du sel. Au cours d'une courte visite de la ville, vous
découvrirez la plus soviétique de toutes les villes au cours de votre voyage. Vous voyez
l'énorme monument transsibérien et la puissante rivière Ob. Nuit à bord.
JOUR 6 : A TRAVERS LA SIBÉRIE
Votre train traverse le large fleuve Ienisseï et roule à travers la Sibérie. Les chefs du train
démontrent une fois de plus leurs compétences en servant aux invités des spécialités russes
lors d'une fête du tsar. Une dégustation de vodka accompagnée de snacks russes et de
toasts astucieux vous offre une combinaison très agréable de plaisir et d'hospitalité locale.
Votre train passe par des villages avec leurs maisons en bois typiques et à travers des forêts
de bouleaux sur fond de paysages montagneux impressionnants et, espérons-le, d'un grand
ensoleillement. Nuit à bord.
JOUR 7 : IRKOUTSK
Aujourd'hui, votre train atteint Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale à l'époque tsariste.
Au cours de votre visite de la ville, vous verrez, entre autres attractions, des maisons en bois
sibériennes pittoresques et un mémorial au tsar Alexandre III (l'initiateur du chemin de fer
transsibérien), qui a été érigé en 2003 à l'emplacement de l'obélisque transsibérien. Après le
déjeuner, vous faites une excursion dans un musée en plein air pittoresque présentant la vie
et le travail dans la Sibérie historique. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : LAC BAÏKAL
Un bus vous emmène à Listvianka, un village sibérien sur les rives du lac Baïkal, le plus
grand réservoir d'eau douce au monde. Depuis le village, un bateau vous emmène à travers
les eaux profondes du lac jusqu'à Port Baïkal, où vous attend votre train privé. Vous voyagez
ensuite pendant plusieurs heures directement au bord du lac Baïkal, sur le tracé d'origine du
chemin de fer transsibérien. Votre train s'arrête à un endroit particulièrement pittoresque,
pour que vous puissiez vraiment profiter du calme majestueux de cette merveille naturelle
unique. Le dîner est servi sous forme de pique-nique sur les rives du lac Baïkal, si le temps le
permet. Nuit à bord.
JOUR 9 : LAC BAÏKAL - OULAN OUDE
Votre voyage se poursuit le long des rives du lac Baïkal apparemment sans fin, à travers la
splendide vallée de Selenga et la solitude sauvage des steppes montagneuses de la Sibérie
orientale. Après l'arrivée de votre train privé à Oulan-Oude, vous découvrirez la capitale de la
République russe de Bouriatie lors d'une visite de la ville. La visite d'une colonie de
vieux-croyants permet de se familiariser avec leurs mœurs et leurs coutumes. Dans la soirée,
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vous assistez à une présentation de performances artistiques typiques de la Bouriatie. Nuit à
l’hôtel.
JOUR 10 : OULAN OUDE
Une excursion vous amène au plus grand monastère bouddhiste de Russie, Ivolginsky
Datsan. Plus tard, vous vous régalez du plat national de Bouriatie dans une yourte. Dans
l'après-midi, vous apprenez des détails surprenants sur la population indigène de la région
du Baïkal dans le musée ethnographique en plein air. Votre train privé continue vers l'est en
fin de soirée. Nuit à bord.
JOUR 11 :A BORD DU TRAIN
Votre train se déplace à travers les paysages luxuriants à l'est du lac Baïkal, passant la
jonction menant au chemin de fer transmandchou à Tchita, la jonction menant à la ligne
principale Baïkal-Amour, l'ancienne ville du goulag de Svobodny, et Birobidjan, le centre
administratif de Juif de Russie Oblast autonome. Nuit à bord. Nuit à bord.
JOUR 12 : OULAN-OUDE MONGOLIE
Aujourd'hui, votre train privé roule, roule, roule sur le Transsibérien, la plus longue ligne de
chemin de fer du monde, vous faisant prendre conscience des dimensions de la Russie, le
plus grand pays du monde. À bord, profitez d'une délicieuse dégustation de spécialités de la
taïga : baies, jus et liqueurs. Un cours de langue vous permet de parfaire vos connaissances
en russe. Nuit à bord.
JOUR 13 : KHABAROVSK
Votre train privé arrive à Khabarovsk en milieu de matinée. Tour de ville et visite de la
promenade sur la falaise du fleuve Amour où vous pouvez voir jusqu'à la Chine. L'après-midi,
vous profitez d'une petite excursion en bateau sur le fleuve Amour. Votre train part dans la
soirée et votre voyage se poursuit jusqu'à la ville de Vladivostok, la destination finale de votre
voyage sur le Transsibérien. Nuit à bord.
JOUR 14 : KHABAROVSK - VLADIVOSTOK
Dans la matinée, vous arrivez à Vladivostok, où une visite guidée vous montre les attractions
les plus remarquables de la ville, parmi lesquelles le musée sous-marin et la gare
photogénique avec le monument qui marque la fin du chemin de fer transsibérien. Temps
libre l'après-midi. Nos recommandations : une balade dans le Jardin botanique ou une visite
guidée du Fort d'Alexandre le Bienheureux. Nuit à l’hôtel.
JOUR 15 : VLADIVOSTOK
Après le petit-déjeuner, vous avez la possibilité d'explorer la métropole du Pacifique à votre
guise. Que diriez-vous d'une visite au musée de la flotte russe du Pacifique, au bunker du
KGB ou à la seule laiterie de Vladivostok ? Dans l'après-midi, vous profitez d'une excursion
en bateau dans le plus grand port de l'Extrême-Orient russe. Nuit à l’hôtel.
www.geo-decouverte.com
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JOUR 16 : VLADIVOSTOK
Votre voyage se termine par le transfert à l'aéroport après votre petit-déjeuner à l'hôtel.
En cas de changement des jours et/ou 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

TARIF PAR PERSONNE TTC

➔ Voyage avec hébergement en catégorie II
Classic garanti dans la catégorie réservée
à bord du train privé exclusivement affrété
➔ 11 nuits à bord du train, 5 nuits à l’hôtel
➔ Accompagnement permanent par un
guide de voyage en chef
➔ Accompagnement par un guide de voyage
compétent pour 26 hôtes au maximum
➔ Guides de voyages locaux
➔ Tous les repas selon programme
➔ Service de port de bagages dans toutes
les gares
➔ Courtes conférences d’information au
sujet du Transsibérien ainsi que de la
géographie et l’histoire du pays
➔ Médecin de bord
➔ Douches à bord
➔ Un livre de bord (version numérique) est
mis à votre disposition pour ce voyage

Compartiment Catégorie II ‘Supérieur’
(2 personnes)
CHF 8’245.Autres catégories sur demande

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Suppl. cabine à usage individuel :
CHF 2’610.➔ Suppl. chambre double à usage
individuel : CHF 830.➔ Forfait excursions Moscou : 270.➔ Vols internationaux
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurances annulation et
rapatriement obligatoire
➔ Frais et obtention des visas

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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