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Chemin de fer Transsibérien 

Trains de luxe « Tsar’s Gold » (L’or du Tsar)  
Itinéraire : de Pékin à Moscou  via la Mongolie et le lac Baikal  

16 jours 
 

Points culminants du voyage : 
• Trajet sur l’ancien chemin de fer parallèle au rivage du lac Baikal ; 
• Jour entier au lac Baikal ; 
• Train privé : sûr, propre et confortable ; 
• Moscou, la fière capitale de la Russie ; 
• Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk, Oulan-Oude, Oulan 

Bator, Pékin ; 
• Trajet en bateau sur le lac Baikal ; 
• Icônes et cathédrales splendides ; 
• Villages sibériens typiques ; 
• Authentique concours hippique mongol ; 
• La Cité Interdite à Pékin ; 
• Lieu de mémoire de l’Histoire moderne : la place Tiananmen ; 
• Divertissement et enrichissement : conférences quotidiennes sur les pays, les peuples et les cultures ; 
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 Jour 1 : départ de votre pays et accueil à Pékin.  

• Après être arrivé à Pékin, vos guides de voyage sympathiques vous accueillent à l'aéroport et vous 
accompagne à votre hôtel de première classe au centre ville. Après un temps de repos, le voyage 
commence par un tour de Pékin. Les points culminants incluent les lieux les plus marquants de Pékin : le 
Temple de Ciel aussi bien que la célèbre place Tiananmen. Le jour se conclut de manière détendue avec 
des boissons et le dîner.  

  Jour 2 : Grande Muraille et canard laqué. 
• La Grande Muraille de Chine est la 8ème Merveille du Monde. Il sera donc appréciable d’y passer une 

journée. Sur le chemin, vous vous arrêterez aux Tombeaux Ming (un Site au Patrimoine mondial 
d'UNESCO) et à la Voix des Esprits. Le soir : repas avec le plat chinois le plus connu mondialement, le 
Canard laqué, dans un restaurant thématique les plus célèbres de la Chine. 

 

Jour 3 : Cité interdite et départ pour la Mongolie. 
Pour des siècles les portes du Palais de l’ancien Empereur de  Chine ont été fermées au public. 
Aujourd'hui les halls glorieux et les temples mystérieux de la Cité Interdite sont ouverts pour vous. Le 
soir, la partie du voyage en train commence. Un train chinois moderne vous emmenera de la gare de 
Pékin à la Mongolie, un voyage de 16 heures. Ce train n'a aucune voiture de confort luxueux mais des 
cabines de deux ou quatre lits. Cela se compense aisément par l’observation de scènes marquantes de la 
vie rurale chinoise par votre fenêtre de compartiment ; les gens travaillant dans les champs, les chariots 
attirés par des ânes sur les routes poussiéreuses et les grandes steppes du désert de Gobi.  
 

Jour 4 : A travers le désert de Gobi. 
• A midi vous arriverez à la frontière chinois-mongole et vous changerez dans votre train privé. Vos 

affaires sont transportées dans votre compartiment. Dans la ville frontalière d’Erlian vous pourrez  
•  
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•  
explorer le marché aux couleurs vives. Ensuite, votre train privé repartira par la vaste étendue du désert de Gobi, puis par les grandes steppes 
vertes de la Mongolie.  

 Jour 5 : Oulan Bator. 
• Le matin vous arriverez dans la capitale mongole Oulan Bator. Les bagages importants pourront être laissés dans le train pendant que vous 

vous vous installerez à dans un hôtel standard au centre puis apprécierez ensuite un tour de la ville. Vous verrez le temple de Choijin Lama et 
en soirée vous aurez l'occasion unique d’admirer des performances de musique mongoles traditionnelles. Sur demande nous pourrons aussi 
organiser pour vous, au lieu de l’hôtel, une nuitée dans une yourte dans les belles Alpes mongoles. Contactez-nous pour les détails et les prix 
!  

 
Jour 6 : monastère de Gandan et les Alpes mongols. 

• Après le petit déjeuner vous visiterez le monastère bouddhiste de Gandan et entreprendrez une excursion vers 
une région montagneuse dont les formations rocheuses originales la font connaitre comme les Alpes mongoles 
(environ 90 minutes à l'est d'Oulan Bator). Le long de la voie, un musée de chemin de fer en plein air vous 
permettra d’en apprendre sur le chemin de fer mongol dans le contexte. Un déjeuner sous forme de pique-
nique dans un yourte sera ensuite suivi par une démonstration d'équitation mongole et le match à cheval 
traditionnel. Vous pourrez gouter de l’agneau au lait, une spécialité culinaire de la Mongolie, ou, pour les plus 
braves, du kumys (le lait de jument fermenté), la bière des nomades. 

 
Jour 7 : Oulan Oude. 

• L'adieu aux steppes mongole se fera à mesure que le train roulera dans la vallée de Selenga, qui est plus grand 
fleuve de la Mongolie. Ensuite, dans Oulan Oude, votre train rejoindra la route principale du chemin de fer Transsibérien. Dans la ville, vous 
pourrez vous promener dans les rues librement ou rejoindre une visite guidée de la ville.  
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 Jour 8 : lac Baikal. 

• Le jour entier est consacré au Lac Baikal. Avant midi vous arriverez à l’ancienne gare du port du Baikal, localisé directement sur le rivage. 
Pendant deux longs arrêts de photo sur le chemin de fer ancien parallèle au rivage, vous 
aurez la chance de capturer la beauté du lac et d’admirer son magnifique paysage. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez prendre un moment pour faire trempette dans le lac ou visiter 
un village du Baikal pittoresque. Vous apprécierez aussi un petit trajet en bateau sur le 
lac. Si la nuit est chaude, votre dîner sera servi comme un pique-nique sur les rivages du 
lac spectaculaire avant de remonter dans le train. Prochain arrêt : Irkoutsk.  

 
 Jour 9 : Irkoutsk. 

• Le matin, vous pourrez laisser en toute tranquilité votre valises dans le train, avant 
d’arriver dans un hôtel standard au centre d’Irkoutsk. Le tour de la ville incluera le hall du marché animé, le théâtre dramatique et une 
bizarrerie assez spectaculaire, une statue nouvellement érigée du Tsar. L'après-midi,  une 
excursion à un musée en plein air affichant la vie sibérienne d’autrefois vous sera proposé. Nuit à 
l’hôtel. 

 

Jour 10 : à travers la Sibérie. 

•  Petit déjeuner puis retour dans le train qui vous amenera par les paysages de la Sibérie de l’est 
avec ses montagnes, fleuves et collines verdoyantes. A bord du train il sera appréciable de se 
divertir et se de cultiver avec des conférences sur la Sibérie. Soirée entre passagers et dégustation de caviar, pour vous familiariser avec 
l'hospitalité russe.  
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 Jour 11 : Novossibirsk. 

• A midi vous atteindrez Novossibirsk, la plus grand ville de Sibérie, où vous serez accueillis à la manière traditionnelle russe avec le pain et le 
sel. Votre tour de la ville incluera une visite du monument du transsibérien et des rives du puissant fleuve Ob. Après le dîner, le train 
continue son trajet vers l'Ouest.   

 

Jour 12 : Ekaterinbourg. 

•  L'après-midi vous vous arrêterez à Ekaterinbourg, la capitale des Montagnes Ouraliennes et de la 
frontière entre l'Asie et l'Europe, où vous appréciez un tour court du centre-ville qui a été juste 
restitué en 2009. ferez un tour rapide de son centre-ville renové en 2009. Au cours du tour vous 
verrez la Cathedrale de Tous-les-Saints-sur-le-Sang-Versé nouvellement érigée, et construite en 
souvenir d’un événement historique tragique : l’assassinat du dernier tsar de Russie. Dorénavant 
votre train est sur terre européenne.  

Jour 13 : Kazan.  

• Après le petit déjeuner vous arriverez dans Kazan, la capitale ancienne du Tatarstan sur les rives de la 
Volga. Une abondance d'Histoire s’y fait sentir : avec une visite guidée de son kremlin, vous en 
apprendrez beaucoup sur les relations tendues et même parfois sanglantes entre les Tatares, les 
Cosaques et les Russes. Ce soir vous offrira la dernière possibilité d’être choyés dans le restaurant du 
train.  
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Jour 14 : Moscou. 

• Avant midi vous arriverez à Moscou, la capitale de la Russie et une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde. Après le long
voyage sur les rails, votre hôtel de première offrira un confort bien mérité. L’après-midi, votre premier arrêt du tour de la ville sera le Kremlin
et son ensemble de cathédrales. Vous pouvez aussi admirer les intérieurs de certains des bâtiments. Après le dîner vous continuez votre
voyage avec soir magique dans ville. Ce tour spécial incluera un arrêt à la Place Rouge aussi bien qu'un trajet de métro avec une visite de
deux des plus belles stations.

Jour 15 : Tour de Moscou et retour à la maison. 

• Après un petit déjeuner savoureux à votre hôtel, vous reprendrez la visite guidée de Moscou pour admirer la Cathédrale recemment
reconstruite du Christ-Sauveur, l'université de Lomonosov, la Place Rouge de nouveau, avec la Cathédrale de St. Basile aux couleurs vives
dont vous ne vous lasserez pas, mais aussi l'ancien quartier général du fameux KGB et la Maison Blanche. C’est la fin du voyage, direction
l'aéroport.

*Inclut: *Exclut:

• train et logement à l’hôtel,
• excursions,
• repas & transferts selon l'itinéraire.

• vols,
• honoraires du visa,
• pourboires et dépenses personnelles
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