
Une expérience inoubliable en train de ligne sur plus de 8000 km à travers la Russie, la Mongolie et la Chine, avec des escales 

au bord du lac Baïkal et dans les steppes mongoles, avant d’arriver dans la capitale chinoise, Pékin.

À la rencontre de trois cultures

Tout au long de ce trajet, les paysa-

ges et les cultures rencontrés 

 méritent mieux qu’une approche 

superficielle. Voilà pourquoi, à 

 différentes escales, nous avons 

convié un guide francophone 

 qualifié, dont l’enthousiasme et 

les compétences vous permettront 

de mieux apprécier les régions 

 visitées. 

Ce voyage met l’accent sur des ren-

contres authentiques, des paysages 

variés et des villes intéressantes. 

Il est rare d’être aussi proche des 

gens et de leurs pays en voyageant.

PROGRAMME

1er jour: départ 

Vol vers Moscou et transfert à votre 

hôtel où vous passez deux nuits. 

2e jour: Moscou 

Le matin, vous faites un tour de ville 

dans la métropole avec la visite du 

Kremlin. L’après-midi, vous décou-

vrez Moscou à votre rythme: que 

pensez-vous d’une balade au parc 

de Gorki ou d’une croisière sur la 

Moskva? (PDJ) 

3e–6e jour: à bord 

Transfert à la gare et départ pour 

votre voyage en Transsibérien. Vous 

passez les quatre prochaines nuits 

à bord en chemin pour Irkoutsk, la 

porte du lac Baïkal. (1xPDJ) 

7e jour: Sibérie 

Arrivée à Irkoutsk et transfert à 

 votre hôtel. Vous passez deux nuits 

dans la capitale de Sibérie orientale. 

8e jour: lac Baïkal 

Vous visitez le village de Listvianka. 

En chemin, arrêt au musée du 

 Baïkal ou au musée en plein air de 

Taltsi, où vous découvrez l’architec-

ture ancienne russe et aurez un bon 

aperçu de la vie dans l’ancienne 

 Sibérie. (PDJ) 

9e jour: de retour à bord 

Votre train continue sa route. Vous 

traversez la frontière russo-mongole 

pendant la nuit. Nuitée dans le train. 

(PDJ) 

10e jour: fascinante Mongolie 

Arrivée à Oulan Bator. Après le pe-

tit-déjeuner, vous visitez le monas-

tère bouddhiste de Gandan et assis-

tez à la cérémonie du matin. Puis, 

vous partez dans la nature dans le 

parc national de Terelj. Vous vous 

baladez le long des rochers en forme 

de tortue et avez un aperçu de la 

vie des locaux par la visite d’une 

 famille nomade. Après le repas de 

midi, vous avez la possibilité de 

 faire un tour à cheval ou de vous 

balader. Vous passez la nuit dans 

une yourte mongole. (PDJ, DJ, DI) 

11e jour: Oulan Bator 

Retour à Oulan Bator où vous pas-

sez les deux prochaines nuits. (PDJ) 

12e jour: vie urbaine 

Dans la capitale, vous visitez notam-

ment le musée naturel ou le musée 

national historique. Le tour de ville 

d’une demi-journée vous donne un 

aperçu de la ville dans laquelle 

 Gengis Khan est omniprésent. (PDJ) 

13e jour: en route pour la Chine 

Transfert à la gare et départ du 

train pour la Chine. Nuitée à bord. 

(PDJ) 

14e–16e jour: Pékin 

Arrivée dans la métropole chinoise. 

Vous passez les trois prochaines 

 nuits dans un hôtel près de la gare. 

Découvrez l’imposante Cité Interdite 

sur les traces des empereurs chinois 

et d’autres curiosités ces prochains 

jours. Excursions privées sur de-

mande. (2xPDJ) 
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• 3 différents pays avec chacun leur culture

• 1 nuitée dans une yourte dans les steppes mongoles

• Guide francophone privé pour toutes les excursions

Code de réservation: rustraku_f

Voyage individuel en trains de ligne de 17 jours

Le Transsibérien offre des pos-

sibilités infinies. Le voyage 

 entre trois cultures, à travers la 

Russie, la Mongolie et la Chine, 

est pour beaucoup l’itinéraire 

le plus attrayant. 

Le circuit décrit ici est une 

 suggestion et l’itinéraire peut 

être complété ou modifié par 

des arrêts alternatifs. Si vous 

voulez suivre les traces du 

«vrai» Transsibérien, vous 

voyagez de Moscou à Vladivos-

tok et parcourez plus de 

9000 km sur la plus longue 

 ligne ferroviaire du monde. 

Commencez votre voyage à 

l’Est et terminez-le à l’Ouest. 

Vous aurez un changement 

d’heure plus important en 

 début de voyage. De ce fait, 

 votre voyage vers l’ouest vous 

fera gagner une heure par jour 

et vous vous rapprocherez 

lentement de votre fuseau  

horaire habituel. 

Des suggestions et astuces 

pour le voyage se trouvent à la 

page 47.

17e jour: retour  

Transfert à l’aéroport et vol retour 

pour la Suisse. (PDJ)

Abréviations dans le programme

PDJ = Petit-déjeuner 

DJ = Déjeuner 

DI = Dîner 

Dates de voyage 
17 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 
Nous recommandons de voyager entre 
mi-mai et fin septembre.

Vol
• Vol direct SWISS Genève–Moscou / 

Vol de ligne Pékin–Genève via Zurich 
(classe S) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 350.–
• Transferts selon programme
• Billets de train en 2e classe (comparti-

ment à 4 places) de Moscou à Pékin
• 9 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner
• 1 nuitée dans une yourte simple

• 6 nuitées à bord du train (sans repas)
• Excursions selon programme avec 

guide francophone
• Lettre d’invitation pour l’obtention 

des visas
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 52.–
• Supplément du train en 1ère classe 

(sur demande)
• Autres excursions
• Boissons et repas hors programme
• Frais de visa (page 86)

Veuillez noter que des ajustements de 
programme et de prix sont possibles 
en raison de la logistique complexe du 
voyage. 

L’itinéraire indiqué est une proposition. 
Des modifications individuelles ou des 
trajets partiels sont aussi possibles.

Nous vous renseignons volontiers.

La mosquée Qolsharif à Kazan: entre Orient et Occident en Russie.

Sur les traces du bouddhisme en  

Mongolie.

Prix par personne en Fr.
Chambre double 4360.–*
Chambre individuelle 5120.–*
*Prix indicatifs

Moscou

Oulan Bator

Pékin

Irkoutsk

Lac Baïkal
Russie

Kazakhstan

Mongolie

Chine

VOUS PRÉFÉREZ VOYAGER EN 

GROUPE ? 

À certaines dates fixes, nous 

proposons également ce 

voyage en accompagné. Les 

prix et les dates sont sur 

demande. 

49Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier




