
Voyage Lecteurs 
en collaboration avec

Grand Transsibérien Express
Points forts du voyage:

– Moscou, métropole européenne vibrante en développement perpétuel 

– Krémlin, le centre du pouvoir en Russie

– Ekatérinbourg, la capitale des Monts Ourals

– Sibérie, terre insolite aux dimensions extrêmes

– Croisière en bateau sur le fleuve sibérien puissant du Lénisseï

– Concert classique privé dans un palais à l’ambiance historique 

– Lac Baïkal, le lac le plus profond du monde et la plus grande  

réserve mondiale d’eau douce 

– Steppes, yourtes et chevaux de la Mongolie

– Spectacle folklorique des acteurs mongols 

– Mini Naadam – spectacle mongol de courses de chevaux,  

lutte et tire à l’arc

– Pékin, capitale chinoise et centre du Royaume du Milieu

– Grande Muraille de Chine, site du Patrimoine Mondial

L’un des voyages les plus grandioses au 

monde. 8000 km de croisière ferroviaire 

transcontinentale entre l’Asie et l’Europe 

Du 7 août au 22 août 2021

(Groupe de min. 10 participants)

Prix par pers. en chambre/cabine double 

cat. 1 - Standard Economy (cabine 4 pers.):

Abonnés: CHF 8’995.- 
Non-abonnés: CHF 9’245.- 

cat. 2 - Standard Plus: + CHF 2’970.-

cat. 3 - Deluxe Silver: + CHF 8’730.-

Suppl. chambre/cabine individuelle  

(possible dès la cat. 2): dès + CHF 7’370.-



Les avantages du train privé

– Le choix parmi 3 différentes catégories d’hébergement 
dans des wagons-lits d’Economy à Deluxe

– Garantie d’hébergement double et single pendant tout le 
voyage

– Tous les wagons-lits sont récents ou reconstruits après 
2006, équipés avec des toilettes vacuum modernes

– Wagons-lits modernes de luxe Silver avec lavabo privé, 
toilettes et douche en suite

– Wagons-restaurants au décor magnifique

– Un bar confortable animé par un pianiste

– Zone de conférences pour les interventions et le 
divertissement à bord 

– Douches quotidiennes sont garanties pour les voyageurs 
de toutes les catégories

– Arrêts pour des excursions tous les jours 

– Direction européenne 

– Voyage sûr et confortable

Le voyage d’une vie

Découvrez les chemins de fer légendaires du Transsibérien 
et du Transmongolien à bord d’un train privé charterisé. 

Notre train offre un choix parmi 3 catégories d’hébergement 
allant de l’Economy à la Deluxe. Pour votre confort nous 
vous proposons également un restaurant, un bar et une 
zone de conférences pour les interventions. Des arrêts pour 
des excursions à terre dans des endroits exceptionnels sont 
prévus chaque jour.

Dans des villes sélectionnées comme Ekatérinbourg dans 
l’Oural, Novossibirsk dans le centre de la Sibérie, Irkoutsk 
près du Lac Baïkal et Oulan Bator (la capitale de la Mongolie), 
un hébergement dans des hôtels 4 étoiles de niveau interna-
tional est prévu, ainsi que des nuits d’hôtels à Moscou et à 
Pékin.

Nos croisières ferroviaires vous offrent l’expérience de voya-
ger vers les régions les plus éloignées du monde, telles que 
la Sibérie ou le Désert de Gobi tout en profitant d’un confort 
que vous ne trouvez qu’à bord d’un train privé affrété.



Jour 1 – 07.08.21

GENÈVE - MOSCOU
Vol à destination de Moscou. 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – 08.08.21

MOSCOU
Découverte de la Place Rouge, du Krémlin (visite intérieure) 
et d’autres lieux d’intérêt majeurs de Moscou. 

Le soir, transfert à la gare et installation à bord du Grand 
Transsibérien Express. 

Dîner de bienvenue et nuit à bord.

Jour 3 – 09.08.21

MOSCOU – EKATÉRINBOURG
Départ pour une journée à bord du Grand Transsibérien 
Express. Détente et découverte des multiples paysages, forêt, 
lac, village… 

Possibilité de participer à diverses conférences sur le pays et 
ses habitants. 

Le soir, arrivée à Ekatérinbourg, «la capitale des Monts Ourals». 

Nuit à l’hôtel à Ekatérinbourg.

Jour 4 – 10.08.21

EKATÉRINBOURG
Le matin, excursion au centre-ville et visite de la Cathédrale 
sur-le-sang-versé.

L’après-midi, excursion dans les Monts Oural. Découverte de 
la place Ganina Yama, considérée comme un lieu saint avec 
ses chapelles en bois. 

Nuit à bord du Grand Transsibérien Express.

Jour 5 – 11.08.21

EKATÉRINBOURG – NOVOSSIBIRSK
Départ pour une journée en train à travers les plaines de la 
Sibérie Occidentale.

Arrivée en fin d’après-midi à Novossibirsk, la troisième ville 
de Russie et la plus grande de Sibérie. 

Nuit à l’hôtel à Novossibirsk.

Jour 6 – 12.08.21

NOVOSSIBIRSK
Le matin, découverte de la ville. Visite intérieure du célèbre 
Opéra, sur la place Lénine. 

L’après-midi, excursion à la Taiga, «la vraie forêt sibérienne». 

Possibilité de visiter le musée de chemin de fer, le plus grand 
à ciel ouvert. 

Nuit à bord du Grand Transsibérien Express.

Les étapes



Jour 7 – 13.08.21

NOVOSSIBIRSK – KRASNOYARSK
Continuation du voyage en train vers Krasnoïarsk, située le 
long du fleuve Lénisseï

Arrivée et découverte de la ville. 

Excursion hors de la ville vers un point de vue qui offre un 
panorama sur le fleuve sibérien puissant du Lénisseï.  

Nuit à bord du Grand Transsibérien Express.

 

Jour 8 – 14.08.21

KRASNOYARSK – IRKOUTSK
Continuation du voyage en train vers Irkoutsk, elle s’appelait 
autrefois le «Paris de la Sibérie». 

Visite de la vieille ville avec ses quartiers composés de 
maisons en bois, suivi d’un concert classique privé dans un 
hôtel à l’ambiance historique. 

Nuit à l’hôtel à Irkoutsk. 

Jour 9 – 15.08.21

IRKOUTSK – LAC BAÏKAL
Le matin, route vers Listvyanka au bord du Lac Baïkal. 

Arrivée et promenade dans le village. 

Déjeuner sibérien, dégustation du célèbre poisson Omoul, 
endémique du Lac Baïkal. 

L’après-midi, petite croisière sur le Lac Baïkal jusqu’au 
village de Port Baikal.

Retour à bord du train et continuation du voyage le long du 
chemin de fer Circum-Baïkal entre Sludyanka et Port Baïkal. 

Arrêt photos dans un village où vous pourrez descendre du 
train, mettre vos pieds dans l’eau froide du Lac Baïkal et 
visiter les maisons en bois typiques des habitants. 

Pique-nique au lac Baïkal.

Nuit à bord du Grand Transsibérien Express.

Jour 10 – 16.08.21

LAC BAÏKAL – OULAN OUDÉ
Continuation du voyage en train vers Oulan Oudé. 

Arrivée et excursion à «Ivolginsky Datsan», le monastère 
bouddhiste le plus large en Russie.

Retour à bord du train et passage de la ligne transsibérienne 
à la ligne transmongole vers Oulan Bator. 

Le soir, traversée de la frontière russe-mongole. Les 
formalités d’immigration russes et mongoles auront lieu à 
bord du train. 

Nuit à bord du Grand Transsibérien Express.

Jour 11 – 17.08.21

OULAN OUDÉ – OULAN BATOR
Le matin, arrivée à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. 

Fin du voyage à bord du Grand Transsibérien Express.

Découverte de la ville. Visite du Monastère de Ghandan, de 
la place centrale de Sukhabaatar, du musée du Bogd Khan et 
du monument de Zaïsan pour une vue sur la ville entourée 
des quartiers de colonies de yourtes nomades. 

Le soir, spectacle de musique et danses folklorique. 

Nuit à l’hôtel à Oulan Bator.

Les étapes



Jour 12 – 18.08.21

OULAN BATOR
Départ pour une excursion au Parc National de Terelj, 
célèbre pour sa nature, la formation de pierre appelée 
«tortue» et d’autres lieux sacrés. 

Rencontre avec une famille nomade dans leur yourte. 

Un spectacle spécialement organisé pour les participants 
du Grand Transsibérien Express montre 3 disciplines du 
festival national mongol de Naadaam: lutte, tire à l’arc et 
course de chevaux. 

Nuit à l’hôtel à Oulan Bator.

Jour 13 – 19.08.21

OULAN BATOR – PÉKIN
Le matin, visite du musée historique qui explique l’histoire 
des Mongols de Genghis Khan jusqu’à maintenant. 

L’après-midi, visite d’une usine de cachemire et découverte 
de la fabrication des célèbres vêtements de cachemire. 

Le soir, vol d’Oulan Bator à Pékin, la capitale de la Chine. 

Nuit à l’hôtel à Pékin.

Jour 14 – 20.08.21

PÉKIN
Le matin, découverte du Palais Impérial «Cité Interdite» et 
l’immense place Tian An Men. 

L’après-midi, visite du Palais d’Eté, situé dans la partie ouest 
de la ville. En soirée, dîner d’adieu autour du plat le plus 
typique du pays: le canard laqué! 

Nuit à l’hôtel à Pékin.

Jour 15 – 21.08.21

PÉKIN
Aujourd’hui, découverte de la Grande Muraille de Chine, 
souvent appelée la «8e merveille du monde».

Sur le chemin du retour, visite du Temple du Ciel. 

Nuit à l’hôtel à Pékin.

Jour 16 – 22.08.21

PÉKIN
Transferts à l’aéroport pour prendre votre vol de retour. Vol 
à destination de Genève.

Les étapes



Inclus:
– Vol international au départ de Genève avec 1 escale en 

classe éco et taxes d’aéroport

– 6 nuits à bord du Grand Transsibérien Express (cabine 
selon catégorie choisie) 

– Vol Oulan Bator-Pékin et taxes d’aéroport

– 9 nuits en hôtels 4* 

– La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour (généralement déjeuner à bord et dîner 
dans des restaurants locaux ou hôtels) 

– Douches à disposition de jour dans des hôtels jour 7 et 
jour 10 (concerne les catégories 1 et 2) 

– Les transferts aéroport arrivée/départ 

– Toutes les excursions mentionnées au programme dont  
1 concert classique privé à Irkoutsk

– Guides locaux francophones aux étapes

Non inclus:
– Supplément si moins de 10 participants

– Les boissons, pourboires (prévoir env. 200 euros/pers.) 

– Frais total des 3 visas (Chine + Mongolie + Russie):
 CHF 530.- prise en charge incluse 

CHF 360.- sans prise en charge

– Assurance annulation / Frais de dossier CHF 40.-

Type d’hôtels sélectionnés (ou similaires):
Moscou: Radisson Blu

Ekaterinbourg: Park Inn

Novossibirsk: Doubletree by Hilton

Irkoutsk: Courtyard Marriott

Oulan Bator: Ramada

Pékin: Marriott City Wall

Prix et prestations

Du 7 août au 22 août 2021

Prix par personne, min. 10 personnes, en chambre/cabine double:

Catégorie 1 - Standard Economy (cabine de 4 pers. ensemble):  

Abonnés: CHF 8’995.- 

Non-abonnés: CHF 9’245.-

Catégorie 2 - Standard Plus: + CHF 2’970.- / Catégorie 3 - Deluxe Silver: + CHF 8’730.-

Supplément chambre/cabine individuelle (possible dès la catégorie 2): dès + CHF 7’370.-

Cat. 1 - Standard Economy


