
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR  Expertise... avec supplément d’âme 

TRA30 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ 

À BORD DU ZARENGOLD 
SAINT-PÉTERSBOURG - OULAN-BATOR 

SAINT-PÉTERSBOURG - MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - NOVOSSIBIRSK - 
IRKOUTSK - LAC BAÏKAL - OULAN OUDE - OULAN BATOR 

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

✪ Voyage d’une grande richesse culturelle

05 - 20 mai (A) | 21 juillet - 05 aout (B) 
 16 aout - 31 aout (C) 

08 - 23 septembre 2021 (D) 

Dès CHF 8’450.- 

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

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- SAINT-PÉTERSBOURG 

Dans l'après-midi, vous arrivez à Saint-Pétersbourg, également connue sous le nom de            
Venise du Nord. Après un accueil à l'aéroport, vous prenez un transfert à votre hôtel. Au                
cours d'une visite guidée, vous découvrez les principales attractions de la ville, notamment la              
promenade, la place du palais, la bourse, le vieux port et bien d'autres choses encore. Nuit à                 
l’hôtel. 

JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Aujourd'hui, vous visitez la forteresse et la cathédrale Pierre et Paul, la dernière demeure de               
la famille impériale Romanov, où vous pouvez voir les sarcophages de pratiquement tous les              
tsars et tsarines de Russie. Vous faites une visite guidée du musée de l'Ermitage, de               
renommée mondiale, où vous pouvez voir des peintures de Léonard de Vinci et de Raphaël.               
Le musée lui-même se trouve dans l'ancien palais d'hiver des tsars. Ce soir, vous pouvez               
vous promener dans la ville, aller au théâtre ou faire une promenade en bateau sur la Neva.                 
Nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 : SAINT-PÉTERSBOURG - MOSCOU 
Le matin, vous êtes transféré à la gare. Le train à grande vitesse Sapsan vous emmène à                 
Moscou, où vous êtes conduit à votre hôtel. Le soir, vous pouvez visiter le théâtre du Bolchoï.                 
Nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 :  MOSCOU 
Après le petit-déjeuner, vous visitez la galerie Tretiakov, qui abrite l'une des plus importantes              
collections d'art du pays, composée d'environ 150 000 pièces. Vous pouvez passer le reste              
de la journée comme vous le souhaitez. Le soir, vous profitez d'un dîner de bienvenue au                
cours duquel vous rencontrez les invités qui commencent leur voyage à Moscou et votre              
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équipe de guides touristiques. Sur demande, vous pouvez profiter des lumières de Moscou la              
nuit sur notre circuit "Ville Lumière". Vous pouvez également profiter d'un tour en métro avec               
une visite de deux des plus belles gares de la ville. Ensuite, une confortable chambre d'hôtel                
vous attend !  

JOUR 5 : MOSCOU 
Le matin, vous participez à une visite guidée passionnante de la ville, qui comprend des               
curiosités telles que l'impressionnant parc du Kremlin et ses magnifiques cathédrales, dont            
certaines sont également visibles de l'intérieur. Le soir, vous êtes accueilli à bord du train               
privé Zarengold pour le départ. Vous avez l'occasion de rencontrer vos collègues dans le              
wagon-restaurant et d'explorer votre train privé ! Nuit à bord.  

JOUR 6 : KAZAN 
Le matin, vous arrivez à Kazan, capitale des Tatars. Vous y ferez une visite guidée du                
Kremlin de Kazan, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, situé au milieu de              
panoramas magnifiques sur la Volga, où s'est déroulée une grande partie de l'histoire             
mouvementée entre les Tatars, les Cosaques et les Russes. Votre train continue vers l'est              
plus tard dans la soirée. Nuit à bord.  

JOUR 7 : EKATERINBOURG 
A midi, votre train s'arrête à Ekaterinbourg, la capitale historique de l'Oural. La ville est               
également connue comme le lieu où le tsar Nicolas II et sa famille ont été assassinés en                 
1918. Au cours d'une courte visite guidée, vous découvrirez des sites tels que l'église sur le                
sang, qui commémore cet événement, et le magnifique centre-ville. De retour à bord, votre              
voyage se poursuit à travers les steppes infinies de la Sibérie occidentale. Nuit à bord 

JOUR 8 : NOVOSSIBIRSK 

Vous arrivez à Novossibirsk, au cœur de la Sibérie, où vous êtes reçu à la manière                
traditionnelle russe, avec du pain et du sel. Vous découvrez la ville, la métropole la plus                
soviétique de votre voyage, lors d'une courte visite guidée, qui comprend l'impressionnant            
monument transsibérien et l'immense fleuve Ob. Nuit à bord. 

JOUR 9 : JOURNÉE A BORD DU TRAIN 
En route pour Irkoutsk avec dégustation de vodka et présentations 

Votre train, qui est maintenant votre maison loin de chez vous, continue à travers la Sibérie                
sur le grand fleuve Yenissei. Les chefs cuisiniers du train démontrent leurs délicieuses             
compétences en proposant un festin de spécialités à la manière des tsars. Lors d'une              
dégustation informelle de vodka à bord, vous pourrez déguster des snacks typiquement            
russes et du caviar rouge. En cours de route, votre train continue à travers de magnifiques                
paysages sibériens, remplis de villages typiques, de forêts de bouleaux et, espérons-le, d'un             
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soleil généreux. Vous profitez du reste de votre journée de détente à bord et attendez avec                
impatience le prochain arrêt ! 

JOUR 10 : IRKOUTSK 
Aujourd'hui, votre train arrive à la gare centrale d'Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale à                
l'époque tsariste. Au cours d'une visite guidée, vous découvrirez de nombreuses curiosités,            
dont les pittoresques maisons en bois sibériennes et le Monument aux tsars où se trouvait               
autrefois l'obélisque du Transsibérien. Après le déjeuner, vous pouvez faire une excursion            
dans un musée en plein air informatif consacré à la vie et au travail dans la vieille Sibérie.                  
Vous passerez la nuit dans un hôtel à Irkoutsk.  

JOUR 11 : LISTVIANKA - LAC BAÏKAL 
Aujourd'hui, vous vous rendez à Listvyanka en bus. Depuis ce village situé sur les rives du                
lac Baïkal, le plus grand réservoir d'eau douce de la planète, vous ferez une promenade               
d'une heure en bateau sur les eaux profondes du lac jusqu'à Port Baïkal, où vous attend                
votre train privé. Le voyage se poursuit pendant plusieurs heures le long du tracé original du                
chemin de fer transsibérien sur les rives du lac Baïkal. Votre train s'arrête à un endroit                
panoramique spécial, où vous pouvez vraiment profiter du calme majestueux de cette            
merveille naturelle unique. Si le temps le permet, vous pourrez profiter d'un pique-nique au              
bord du lac. Vous passez la nuit dans votre compartiment sur le Zarengold.  

JOUR 12 : OULAN-OUDE MONGOLIE 
Votre voyage vous emmène une fois de plus le long de l'interminable lac Baïkal, puis à                
travers la magnifique vallée de la Selenga et les steppes sauvages et isolées de la Sibérie                
orientale. Lors d'une escale à Oulan-Oudé, vous pourrez bénéficier d'une visite guidée si             
vous le souhaitez. La journée se termine par un dîner dans l'ambiance. Les formalités à la                
frontière entre la Russie et la Mongolie se déroulent rapidement et sans douleur à bord. Nuit                
à bord.  

JOUR 13 : OULAN BATOR 
Aujourd'hui, les lève-tôt peuvent découvrir les paysages idylliques de la Mongolie centrale            
avec leurs camps de yourtes colorés et leurs flancs de montagne peu peuplés. Le matin,               
vous arrivez à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. Au cours d'une visite guidée, vous               
découvrez l'architecture unique de la ville, notamment l'impressionnant monastère         
bouddhiste de Gandan et le curieux temple Choijin Lama, avec ses représentations uniques             
d'une conception bouddhiste de l'enfer. Les jardins de bière sont très populaires en Mongolie,              
et votre guide vous montrera le meilleur de la ville. Le soir, vous pourrez assister à un                 
spectacle de folklore mongol qui comprend des chants de gorge, un violon à tête de cheval,                
des danses et des costumes traditionnels (à payer sur place). 

Le soir, vous pouvez passer la nuit soit dans un hôtel situé au centre d'Oulan Bator, soit dans                  
une yourte au milieu des magnifiques Alpes mongoles, un rêve pour les amoureux de la               
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nature 

Sur demande, nous pouvons organiser un hébergement alternatif dans une yourte dans le             
magnifique paysage des Alpes mongoles (supplément de 35 €/ 40 $, veuillez nous le faire               
savoir lors de la réservation). C'est une expérience rare et un rêve devenu réalité pour les                
amoureux de la nature. 

JOUR 14 : OULAN-BATOR 
Si vous avez passé la nuit à Oulan-Bator, ce matin, vous pouvez soit visiter la ville par                 
vous-même, soit prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Après le petit-déjeuner, vous pouvez soit              
vous diriger directement vers les magnifiques paysages de l'est de la ville, soit visiter la               
capitale par vos propres moyens, puis vous rendre dans les Alpes mongoles en bus dans               
l'après-midi. Si vous avez passé la nuit dans une yourte, vous vous réveillerez pour prendre               
votre petit déjeuner dans un paysage magnifique. Plus tard, vous assisterez à un spectacle              
équestre mongol privé, entouré de yourtes, de troupeaux de chevaux et de yaks sauvages.              
Le déjeuner est servi comme un pique-nique au milieu de la beauté de la nature. Ensuite,                
vous rendrez visite à une famille nomade. Le soir, vous dégustez un dîner succulent dans un                
restaurant de yourtes, puis vous passez la nuit dans votre yourte privée. 

JOUR 15 : OULAN-BATOR 
Après le petit-déjeuner, vous vous promenez et visitez l'énorme statue de Gengis Khan, la              
plus haute statue équestre du monde. Ensuite, vous retournez à Oulan-Bator, où vous visitez              
le musée d'histoire pour une excellente revue de l'histoire passionnante de la Mongolie.             
L'après-midi est consacrée à vos loisirs. Nuit à l’hôtel 

JOUR 16 : PÉKIN – GENÈVE 
Après le petit déjeuner, vous prenez un transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Votre                
riche expérience sur le Transsibérien sera un excellent souvenir pour de nombreuses années             
à venir.  

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 

➔ Voyage avec hébergement garanti dans la
catégorie réservée à bord du train privé
exclusivement affrété

➔ 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
➔ 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

TARIF PAR PERSONNE TTC 

Compartiment Catégorie II ‘Supérieur’ 
(2 personnes)   CHF 8’850.- 

Autres catégories sur demande 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

➔ Suppl. chambre à usage individuel :
CHF 920.-

➔ Forfait excursions : CHF 450.-
➔ Suppl. haute saison : CHF 210.-
➔ Vols de Genève à Francfort
➔ 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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