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Chemin de fer Trans-sibérien 

Trains Tsar’s Gold Luxury  
Tour: De Moscou via Lac Baikal par la Mongolie et sur Pékin 

16 Jours 
 

Points culminants du tour : 
• Trajet de train sur les pistes anciennes étant parallèles au rivage de Lac Baikal ; 
• Jour entier à Lac Baikal ; 
• Votre Train Privé : sûr, propre et confortable ; 
• Moscou, la nouvelle capitale fière de Russie ; 
• Kazan, Yekaterinburg, Novossibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan Ude, Ulan Bator, 

Pékin ; 
• Trajet de bateau sur Lac Baikal ; 
• Glorieux : icônes et cathédrales ; 
• Immaculé : villages sibériens typiques ; 
• Authentique : concours hippique mongol ; 
• La ville défendue de Pékin ; 
• Histoire moderne : place Tiananmen ; 
• Le divertissement et instructif : conférences quotidiennes des pays, les gens et les cultures ; 
• Traditionnel : en accueillant avec le pain, le sel et la balalaïka ; 
• Pour les connaisseurs : dégustation de vodka avec les casse-croûte russes typiques.  
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 Jour 1 : le Départ de la maison et Approuve à Moscou.  

• Après être arrivé à Moscou, votre guide de tour vous salue à l'aéroport et vous accompagne à votre 
hôtel. La capitale russe se présente dans la magnifique illumination sur votre "Moscou par le" tour de 
lumières de la ville nocturne. Ensuite vous pouvez vous promener à travers la Place Rouge célèbre 
avec vos guides de tour et connaître les stations de Métro de Moscou dans toute leur splendeur et 
beauté. La nuit, les lits dans votre confort de propagation d'hôtel de première.  

  
Jour 2 : Sightseeing Moscou. 

• Vos grands débuts de tour de la ville le matin avec le Kremlin, en incluant une des cathédrales 
magnifiques partaient toujours à partir du temps des Tsars. Vers le soir, votre train part de la Station 
de Kazan.  
 
 

 Jour 3 : Kazan.  
• Après le petit déjeuner vous arrivez dans Kazan, la vieille capitale de Tartre sur les banques de Volga. 

Abondance d'histoire ici : sur une visite guidée du Kremlin vous apprendrez du sauvage et ferez 
saigner souvent des relations des Tartres, les Cosaques et les Russes. Votre Train Privé reprend son 
voyage le soir.  
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Jour 4 : Yekaterinburg. 

• L'après-midi arrêtez-vous à Yekaterinburg et le tour court du centre-ville qui a été juste restitué 
en 2009. Au cours du tour de la ville vous verrez la Cathédrale nouvellement érigée sur le sang, 
construit dans le mémorial de cet événement historique tragique. En arrière sur le train votre 
voyage par les steppes vastes de la Sibérie de L'Ouest continue.  

 
Jour 5 : Novossibirsk.  

• Vous atteignez Novossibirsk, cœur de la Sibérie, où vous serez salué dans la manière russe 
traditionnelle avec le pain et le sel. Votre tour de la ville inclut une visite du monument Trans-
sibérien et du Fleuve d'Ob puissant. Après le dîner, le train continue son trajet vers l'est.   

 
  

Jour 6 : à travers la Sibérie. 
• Votre Train Privé, à ce moment-là votre deuxième maison, procède en avant sur le Fleuve 

Yenisei par la Sibérie. Il vous prend par les paysages de la Sibérie de L'est avec ses 
montagnes, fleuves nettement définis et pentes verdoyantes. Sur la planche du train vous 
aimez divertir des conférences de la Sibérie. Les chefs de restaurant intégrés démontrent 
encore une fois leurs connaissances avec le Festin de Tsar "de repas de spécialité". 
Appréciez l'hospitalité russe pendant la dégustation de vodka en passant par les paysages 
impressionnants.  

 
 

Jour 7 : Irkutsk. 
• Aujourd'hui le train atteint Irkutsk, capitale de la Sibérie de L'est. Pendant un tour de la ville vous verrez de belles petites maisons de bois 

sibériennes, la nouvelle statue d'Alexander III et du hall du marché animé. Après le déjeuner, vous entreprenez une excursion à la vie "De 
musée de plein air et au Travail dans le Temps des Tsars”. Passez la nuit dans un hôtel au centre localisé à Irkutsk.  
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Jour 8 : lac Baikal. 

• Aujourd'hui vous visiterez un village sibérien en bus. Un bateau vous prend à travers les 
eaux profondes pour Transporter Baikal, où votre Train Privé vous attend. Sur les pistes 
anciennes il vous prend directement le long du rivage de Lac Baikal depuis plusieurs heures. 
Le dîner est servi dans le style local typique comme un pique-nique sur les rivages du lac (si 
le temps le permet). 

 
Jour 9 : de Lac Baikal à Ulan Ude sur la Mongolie. 

• Ce jour vous prend le long d'une différente partie du rivage du Lac mystique Baikal et 
ensuite en avant par la vallée magnifique de Selenga passant par les steppes de montagne 
sauvages et solitaires de la Sibérie de L'est. Sur la voie à la frontière mongole le train s'arrêtera dans Ulan Ude, où vous assistez au tour de la 
ville. Ensuite le train part pour la Mongolie.  

 
Jour 10 : Ulan Bator et Gandan Monastry.  

• Le matin vous arrivez dans Ulan Bator. Au cours d'un tour de la ville vous verrez le bouddhiste 
impressionnant Gandan Monastry et le Musée de Lama. Le soir, vos guides de tour vous 
montrent le meilleur jardin de bière dans la ville. Vous passez la nuit dans un hôtel au centre 
localisé dans Ulan Bator. Sur la demande nous pouvons organiser pour vous au lieu de votre 
hôtel restent une nuitée dans un yurt dans les beaux Alpes mongols. Contactez-nous s'il vous 
plaît pour les détails et le prix !   
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 Jour 11 : Ulan Bator et les Alpes mongols. 
• Aujourd'hui vous assistez à un tour dans la Suisse mongole. Après le petit déjeuner, un voyage 

de bus révèle la belle campagne. Vous prenez le déjeuner dans les règlements de tente typiques 
de gardiens de troupeau nomades. Un spectacle d'équitation mongol sera exécuté surtout pour 
vous. Le soir votre Train Privé voyagera en avant à la frontière chinoise.  
  

 
Jour 12 : Par le désert de Gobi.  

• Vers le midi, vous atteignez la frontière chinoise, où en raison de la différente jauge de la piste 
chinoise votre train chinois est prêt pour le départ. Le train chinois n'a aucune voiture de 
Bolshoi et de Nostalgic Comfort, seulement deux lit ou 4 cabines de lit. L'occupation simple 
n'est pas garantie. Vous atteindrez la capitale de la Chine Pékin dans environ 16 heures.  

 
Jour 13 : soyez bienvenu à Pékin.  

• Après avoir observé des scènes impressionnantes de vie rurale chinoise par votre fenêtre de 
compartiment, vous arrivez à Pékin le matin, où vous passerez trois nuits dans un hôtel de 
première.  

 
Jour 14 : Pékin - Temple de ciel et de la ville défendue. 

• Un tour de la ville de quatre heures vous montrera le Temple de Ciel et son parc aussi bien que 
place Tiananmen. Une visite guidée par l'intérieur de la Ville Défendue suit l'après-midi.  
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 Jour 15 : le grand mur et le canard laqué. 

• Aujourd'hui vous appréciez une excursion d'une journée au Grand Mur. Votre programme inclut aussi 
les Tombeaux de Ming et l'avenue des spiritueux. Le soir vous appréciez un repas présentant le plat 
chinois mondialement connu, le Canard laqué.  

 
Jour 16 : Pékin et à la maison. 

• Aujourd'hui un magnifique voyage rempli des expériences uniques et inoubliables vient à sa fin et 
vous commencez votre retour à la maison. 

 
 

De 3210 EUR par personne pour 120 pax* 
 

 
*Inclut: 

 

 
*Exclut: 

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

 

• vols,  
• honoraires du visa,  
• bouts et propres frais.  
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