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TRA01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

VOYAGE HORS DU TEMPS
À BORD DU ZARENGOLD
MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - NOVOSSIBIRSK - IRKOUTSK - LAC BAÏKAL OULAN OUDE - OULAN BATOR - TERELJ - GRANDE MURAILLE - PÉKIN

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Guide permanent à bord du train et guides
locaux aux étapes
✪ Découverte des parties du tracé originel
✪ Visite de villes somptueuses

08 - 23 mai (A) | 05 - 20 juin(B)
1 - 16 juillet (C)
11 - 26 septembre 2021 (D)

Dès CHF 8’090.Devis sur mesure sur demande

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

✪ Voyage d’une grande richesse culturelle

Anna K. (Nyon)

MYTHIQUE

◆ 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 fait 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 : GENÈVE- MOSCOU
A l’aéroport de Moscou, vous serez accueillis par votre guide qui vous accompagnera à
votre hôtel. Un dîner de bienvenue vous attendra avec la présentation de vos guides. Vous
ferez un tour de la ville illuminée. Vous vous promènerez sur la fameuse Place Rouge et
découvrirez ensuite deux des plus belles stations de métro. Nuitée à l’hôtel.
JOUR 2 : MOSCOU
Après le petit-déjeuner, vous ferez un tour panoramique de ville comprenant l’ensemble du
Kremlin et ses somptueuses cathédrales de l’époque des tsars. Vous verrez entre autre la
célèbre cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux, chef-d’oeuvre surréaliste ou encore la
cathédrale du Christ-Sauveur. Vous passerez par l’ancien siège social du KGB et admirerez
l’imposante architecture de la Maison du gouvernement de la Fédération russe et de
l’université de Lomonossov. Dans la soirée, vous embarquez à bord de votre train. Nuitée à
bord.
JOUR 3 : KAZAN
Le matin, arrivée à Kazan, capitale des Tatares. Visite du Kremlin, patrimoine mondial de
l’UNESCO, qui témoigne de l’histoire agitée des relations entre Tatares, Cosaques et
Russes. Ce lieu chargé d’histoire vous offre aussi une vue panoramique sur la Volga.
Poursuite du voyage en train dans la soirée. Nuitée à bord.
JOUR 4 : EKATERINBOURG
Après avoir traversé l’Oural, vous visiterez vers midi sa capitale historique, Ekaterinbourg,
qui a été fondée en 1723 par Pierre le Grand. La ville est étroitement liée à la famille du Tsar
Nicolas II, assassinée en 1918. Durant un tour panoramique de la ville, vous visiterez la
Cathédrale de la Rédemption qui commémore ce meurtre, ainsi que le centre-ville restauré
en 2009. Le voyage à bord du Zarengold se poursuit à travers les steppes de la Sibérie de
l’Ouest. Nuitée à bord.
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JOUR 5 : NOVOSSIBIRSK
Arrivée à Novossibirsk, cœur de la Sibérie, où vous serez accueillis traditionnellement avec
la cérémonie du pain et du sel. Lors d’une découverte de cette ville gardant de fortes traces
de l’époque soviétique, vous admirerez le monument du Transsibérien ainsi que l’imposant
fleuve de l’Ob. Nuitée à bord.
JOUR 6 : JOURNÉE À BORD DU TRAIN
Le train traversera l’Ienisseï et passera par des forêts de bouleaux, des petits villages
typiques et des paysages de montagnes impressionnants. Profitez d’une journée relaxante
avec la fameuse « Table des tsars » qui vous sera servie par nos chefs-cuisiniers. Vous
serez invités à une dégustation d’en-cas typiquement russes. Nuitée à bord.
JOUR 7 : IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk, capitale culturelle de la Sibérie orientale. Lors d’une visite guidée, vous
verrez entre autres le nouveau monument dédié aux tsars (jadis s’y trouvait l’Obélisque du
Transsibérien) et des maisons en bois. Après le déjeuner, excursion au Musée Historique de
la ville. Dîner, puis nuitée à l’hôtel à Irkoutsk.
JOUR 8 : LAC BAÏKAL
Cette journée sera entièrement dédiée à la découverte du lac Baïkal, le plus profond du
monde, où les montagnes sont miroitées sur des eaux translucides et d’un calme infini. Un
bateau vous fait naviguer jusqu’à Port Baïkal. Le voyage se poursuit pendant plusieurs
heures sur le tracé d’origine du Transsibérien, le long du lac Baïkal. Halte de plusieurs
heures à un endroit de toute beauté, vous permettant ainsi d’apprécier pleinement la
tranquillité majestueuse de cette merveille unique de la nature. Par beau temps, votre repas
du soir prend la forme d’un pique-nique tranquille sur la rive du lac. Nuitée dans le train.
JOUR 9 : LAC BAÏKAL - OULAN OUDE - FRONTIÈRE MONGOLE
Vous longerez le Lac Baïkal en passant par la vallée de la Selenga avant de rejoindre
Oulan-Oude. Un tour de ville sera organisé pour découvrir la capitale de la Bouriatie. A
travers un paysage vallonné, le voyage se poursuivra vers la frontière mongole. Les
formalités douanières se feront confortablement à bord du train. Nuitée dans le train.
JOUR 10 : OULAN BATOR
Dans la matinée, vous arriverez à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. Pendant le tour
panoramique de la ville, vous visiterez l’imposant monastère de Gandan et le temple de
Choijin Lama. Le soir, votre guide vous proposera un repas dans la meilleure brasserie de la
ville. Un spectacle folklorique mongol vous sera présenté (à payer sur place). Nuitée dans
votre hôtel à Oulan-Bator. Sur demande, nous pouvons organiser une nuitée dans une
yourte dans la magnifique steppe mongole à la place de l’hôtel.
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JOUR 11 : STEPPE MONGOLE
Après le petit-déjeuner, excursion en bus dans la steppe mongole pour y admirer la nature
fascinante à l’est d’Oulan-Bator, dans le parc naturel de Terelj. Vous découvrirez les
habitations des nomades dont la plupart sont éleveurs de chevaux et de yaks. Un petit
spectacle de tir à l’arc, équitation et lutte sera organisé spécialement pour vous. Déjeuner
sous forme de pique-nique dans ce paysage merveilleux. Le soir, départ du train pour la
Chine. Nuitée à bord du train.
JOUR 12 : DÉSERT DE GOBI
Le matin, arrêt dans le désert de Gobi connu pour l’originalité de ses formations de pierres
et de roches. Vers midi, vous arriverez à la frontière chinoise, où votre train spécial chinois
vous attendra. En raison de la largeur différente des rails, le Zarengold ne peut aller jusqu’à
Pékin. Le train chinois atteint la capitale de la Chine en environ 16 heures. Installation dans
les compartiments « Confort » de votre nouveau train. Nuitée à bord du train.
JOUR 13 : PÉKIN
Vous traverserez le nord de la Chine et arriverez à Pékin avant midi. Installation à l’hôtel puis
temps libre. Nuitée à l’hôtel.
JOUR 14 : PÉKIN
Visite panoramique de la ville. Vous découvrirez entre autres le temple du Ciel, la Place de la
Paix Céleste ainsi que des monuments architecturaux contemporains. L’après-midi vous
visiterez la Cité Interdite, ancien palais de l’empereur de Chine, avec ses fameuses salles et
temples mystérieux. Nuitée à l’hôtel.
JOUR 15 : PÉKIN - GRANDE MURAILLE DE CHINE
Une excursion d’une journée vous emmènera visiter la huitième merveille du monde : la
Grande Muraille. Longue de plus de 6000 km, elle constitue la plus longue construction
humaine du monde. Une visite des tombeaux des Ming inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO fait également partie de cette excursion. Dîner d’adieu autour d’un canard à la
pékinoise dans un restaurant renommé. Nuitée à l’hôtel.
JOUR 16 : PÉKIN – GENÈVE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et retour par vol de ligne à Genève.

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.
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PRESTATIONS INCLUSES

TARIF PAR PERSONNE TTC

➔ Trajet avec hébergement garanti dans la
catégorie de train spécial réservée jusqu’à
la frontière chinoise (Erlian). Entre Erlian et
Pékin (env. 16 heures), hébergement dans
des voitures-lits à 2 ou 4 lits. Le train
chinois ne comporte aucun wagon des
catégories Nostalgie Confort ou Bolchoï.
➔ Vols depuis Francfort
➔ 9 nuits à bord du train, 6 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
➔ Dégustation d’en-cas russes typiques
➔ Courtes conférences d’information au
sujet du Transsibérien ainsi que de la
géographie et l’histoire du pays
➔ Médecin de bord (Moscou – frontière
chinoise)
➔ Douche à bord
➔ Un livre de bord (version numérique) est
mis à votre disposition pour ce voyage

Compartiment Catégorie II ‘Supérieur’
(2 personnes) 
CHF 8’550.Autres catégories sur demande

PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Suppl. chambre à usage individuel :
CHF 790.➔ Forfait excursions : CHF 450.➔ Suppl. haute saison : CHF 210.➔ Vols Genève-Francfort
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurances annulation et
rapatriement obligatoire
➔ Frais et obtention des visas :
CHF 570.-

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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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

