
Découvrez l’âme de la Russie, à bord du luxueux train Golden Eagle, sur l’itinéraire originel du Transsibérien.  

Un voyage passionnant en Mongolie complète le programme à multiples facettes.

En train de luxe à travers la Russie

PROGRAMME

1er jour: départ pour Moscou 

Voyage individuel jusqu’à Moscou. 

Transfert de l’aéroport à l’hôtel 5* 

Ritz-Carlton pour le repas du soir et 

la nuit. 

2e jour: Moscou 

Lors de cette première matinée, 

vous avez l’occasion d’admirer les 

étonnantes attractions touristi-

ques de cette métropole. Vous visi-

tez la place Rouge et le Kremlin. 

 Ensuite, soit la galerie Tretiakov soit 

les plus belles stations de métro. 

L’après-midi, vous montez à bord du 

«Golden Eagle». Votre voyage en 

 direction de l’est commence. 

3e jour: Kazan 

Le matin, vous arrivez à Kazan. La 

visite du Kremlin est l’un des points 

forts du tour de ville. Il fait partie 

du patrimoine mondial de 

 l’UNESCO. Etant donné que le 

 fameux chanteur d’opéra Feodor 

Chaliapin est né à Kazan, vous avez 

ensuite droit à un concert privé de 

sa musique. 

4e jour: Ekaterinbourg 

Vous traversez la frontière entre 

l’Europe et l’Asie avant d’atteindre 

Ekaterinbourg, la capitale de l’Ou-

ral. Au cours de la découverte de la 

ville, vous visitez le monument 

commémoratif des Romanov. 

5–6e jour: Novossibirsk 

Le train s’arrête à Novossibirsk, la 

plus grande ville de Sibérie. Vous 

 visitez le célèbre opéra et la place 

Lénine ou vous découvrez l’histoire 

intéressante des chemins de fer 

russes au musée du train. Le jour 

suivant, vous pouvez vous détendre 

toute la journée dans le train. 

7e jour: Irkoutsk 

Vous visitez à Irkoutsk les principa-

les curiosités et musées de cette 

 ville dotée d’une superbe architec-

ture classique en bois. En alternati-

ve au tour de ville, vous pouvez 

 préparer différents plats typiques 

russes avec l’aide d’un cuisinier. 

Vous pouvez aussi visiter une 

 datcha pour un aperçu de la vie 

quotidienne des Russes. 

8e jour: lac Baïkal 

Un des points forts de ce voyage, 

c’est le moment où vous longez les 

rives du lac Baïkal. Vous serez 

 ensorcelé par le charme du lac, 

comme tant d’autres l’ont été avant 

vous. Si la météo le permet, le train 

s’arrête dans une jolie baie pour un 

barbecue sur la rive du lac. Pour 

 celui qui veut, il y a aussi la possibi-

lité de faire une petite marche, 

 récompensée par une superbe vue. 

9e jour: Oulan Oudé 

Depuis Oulan Oudé, la capitale de la 

Bouriatie, vous vous rendez en bus 

au «Village des Vieux Croyants», où 

vous assistez à un spectacle de 

 musique et de danses locales. 

10e jour: Mongolie 

Vous atteignez la Mongolie et en 

apprenez plus sur la fascinante his-

toire du pays dans le musée national 

de la capitale. Vous visitez également 

le monastère de Gandan, le centre 

bouddhiste de Mongolie. Dans le 

parc national de Terelj, vous ren-

contrez des populations accueillan-

tes, des yourtes traditionnelles et 

des familles nomades. Vous pouvez 

aussi, si vous préférez, avoir l’après- 

midi libre à Oulan Bator. Le soir, le 

train de luxe repart en Russie. 

11–13e jour: à bord 

Vous allez passer trois journées 

presque exclusivement dans le 

train. Vous pouvez assister à des 

conférences, parfaire vos connais-

sances de russe ou tout simplement 

contempler à loisir les grandes 

étendues de la Russie. Vous profitez 
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• Trajet directement au bord du lac Baïkal

• Rencontre avec les locaux en Russie et en Mongolie

• Programme d’excursions varié

9288 km  
d’histoire de 
chemin de fer

Voyage en train de luxe de 15 jours, Moscou–Vladivostok

Le chemin de fer du transsibé-

rien s’étend de la gare de Mo-

scou à la gare de Vladivostok. 

C’est un projet de construction 

gigantesque, qui a pris naissan-

ce entre 1891 et 1916. C’était le 

moyen le plus simple de sur-

monter l’impénétrable taïga, 

les chaînes de montagnes, les 

canyons ainsi que les puissants 

fleuves sibériens. 

Ce n’est qu’en décembre 2002 

que toute la route fut électri-

fiée, un processus qui a duré 

74 ans! 

L’itinéraire légendaire lie deux 

continents, seize grands fleu-

ves ainsi que presque 100 villes 

entre elles comme le plus 

grand pont du continent sur 

l’Amur, le Iénisseï et la rivière 

Ob. Le voyage à travers sept 

 fuseaux horaires se termine à 

Vladivostok, la «porte d’entrée 

du Pacifique». À l’époque sovié-

tique, grâce à sa proximité avec 

ses voisins asiatiques, la ville 

était un endroit propice pour 

des échanges internationaux.

de votre dernier repas du soir à 

bord. Durant la nuit, le train conti-

nue sa course jusqu’au terminus 

de ce voyage. 

14e jour: Vladivostok 

Au terme d’un voyage de plus de 

9000 km et après avoir traversé   

7 fuseaux horaires, vous atteignez 

Vladivostok. La visite porte sur les 

principales attractions de cette 

 ville «interdite aux étrangers» du 

temps de l’URSS. Transfert  à un 

 hôtel 4* pour la dernière nuit de ce 

voyage riche en émotions. Repas 

d’adieu pour passer en revue les 

 impressions laissées par cette 

 découverte. 

15e jour: retour 

Après le petit-déjeuner, transfert à 

l’aéroport et voyage de retour 

 individuel.

Dates de voyage 
15 jours de/en Suisse 

Moscou–Vladivostok 
03.05–17.05 Dimanche–dimanche 
31.05–14.06 Dimanche–dimanche 
26.07–09.08 Lundi–lundi 
23.08–06.09 Dimanche–dimanche 

Vladivostok–Moscou 
16.05–30.05 Samedi–samedi 
13.06–27.06 Samedi–samedi 
08.08–22.08 Dimanche–dimanche 
05.09–19.09 Samedi–samedi 

Vol
•  Vol direct SWISS Genève–Moscou–Ge-

nève (classe T) / Vladivostok–Moscou 
(ou v.v.) avec une compagnie aérienne 
russe

Nombre de participants
Min. 25 / max. 110 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 200.–
• Voyage exclusif à bord d’un train de 

luxe dans un groupe international
• Transferts de/à l’aéroport des vols 

 internationaux
• 12 nuitées dans le train, 2 nuitées en 

hôtels de première catégorie en 
chambre double

• Pension complète sauf les jours de 
 départ et d’arrivée

• Boissons pendant les repas
• Excursions selon programme
• Guide anglophone
• Pourboires
• Lettre d’invitation pour l’obtention 

du visa
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 54.–
• Frais de visa (double entrée)

Vos papilles seront comblées dans le restaurant à bord du train Golden Eagle.

La rencontre avec les locaux promet de 

beaux moments.

Codes de réservation:  
rusgolmw_f (Moscou–Vladivostok)  
rusgolwm_f (Vladivostok–Moscou)

Prix par personne en Fr.
Cabine 
Double/CD

Cabine  
individuelle/
CI

Argent dès 18 290.– dès 26 490.–
Or dès 22 290.– dès 31 890.–
Imperial Suite dès 35 990.– dès 70 590.–
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