
 
 

Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
Transsibérien de Moscou à Pékin / 16 Jours – 14 Nuits / 2017 

Transsibérien de Pékin à Moscou / 15 Jours – 13 Nuits / 2017 
Bruxelles – Moscou – Kazan – Ekaterinbourg – Novossibirsk – Irkutsk  

Lac Baïkal – Ulan-Ude – Ulan-Bator – Terelj – Erlian – Pékin – Bruxelles 

Départs garantis à partir de 02 Personnes (min. 120 pers à bord) 

Regroupements francophones sur place (selon dates) 
 

         
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

Bonnes découvertes ! 

Bienvenue en Russie ! – Добро пожаловать в Россию ! 
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Reliant l'Orient à l'Occident, le Transsibérien est le plus long trajet ferroviaire au Monde !  

De Moscou jusqu'à Pékin, en passant par le Lac Baïkal et la Mongolie,  

parcourez près de 10.000 km et partez en toute sécurité à la découverte fascinante  

de régions, de paysages, de cultures, d’ethnies, de religions et de traditions différentes.  

A bord de notre confortable train privé, vivez un grand voyage d’aventures inoubliable ! 
 

01    2017 

BRUXELLES – MOSCOU 

Vol de Bruxelles vers Moscou… 

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre Guide  

et transfert vers l’hôtel  

Installation à l’Hôtel 4* à Moscou 

Tour de Ville de «Moscow by Night» 

Sous les illuminations nocturnes, Moscou et 

ses bulbes de clochers millénaires étincellent 

de mille feux, sans nulle autre pareil !  

Théâtre Bolchoï,  Cathédrale Saint Sauveur, 

Université Lomonossov, Mont des Moineaux... 

Flânerie sur la célèbre Place Rouge.  

Cathédrale Saint-Basile, Mausolée de Lénine, 

Galerie Commerçante «GUM»… 

 

Cathédrale Saint-Basile 

Œuvre architecturale unique et d’une rare 

beauté, elle a été construite pour glorifier la 

conquête de Kazan sous le règne d’Ivan le 

Terrible. Afin qu’elle ne puisse plus être 

reconstruire ailleurs, la Tsar a donné l’ordre  

de crever les yeux de ses architectes. 

Visite de 02 des plus belles stations de Métro 

Le métro de Moscou est sans conteste le plus 

somptueux au monde ! Ses stations sont de 

véritables palais souterrains, décorées de 

marbre, granit, porphyre, onyx, lustres, 

mosaïques, peintures, vitraux et sculptures. 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner de Bienvenue 

Présentation de l’équipe d’encadrement du 

Transsibérien et du Guide-Accompagnateur. 

Nuitée 
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02    2017 

MOSCOU – KAZAN 

Petit-déjeuner & Check-out 
RDV avec votre Guide francophone 

Visite du Kremlin et de la Place des 

Cathédrales  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Demeure officielle des Tsars et de l’actuel 

gouvernement, le territoire du Kremlin (28HA) 

trône depuis 800 ans au centre de Moscou. 

Flanquée de 19 tours, son immense muraille 

Mesure 2230 m de long et 40 mètres de haut. 

Au centre, la place des Cathédrales regroupe la 

Cathédrale de l’Annonciation,  

 

la Cathédrale de la Dormition, la Cathédrale 

de l’Archange Saint Michel, l’Eglise de la 

Déposition-de- la-Robe-de-la-Vierge, le 

Palais des Patriarches et le Palais des 

Armures, abritant une collection d’art 

extraordinaire. Déjeuner 

Transfert vers la Gare 

Installation à bord du Transsibérien 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 
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03    2017 

KAZAN – EKATERINBOURG 

Petit-déjeuner à bord 
Arrivée à Kazan. 

RDV avec votre Guide francophone 

Tour de ville panoramique  

Visite du Kremlin de Kazan 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Construit sur les ruines de l'ancien château 

des khans de Kazan sur ordre d'Ivan IV,  

le Kremlin de Kazan est une perle rare. 

Découverte de la Mosquée Oolsharif  

La Mosquée Oolsharif est le nouveau 

symbole de Kazan et du Tatarstan, un pont 

liant notre passé à notre futur (Mintimer 

Chaïmiev, Président du Tatarstan).  

 

Inaugurée le 24/06/2005, devant les 

délégations officielles de plus de 40 pays et 

17.000 personnes, Oolsharif est la plus grande 

Mosquée d'Europe. L'édifice a été construit au-

dessus de la mosquée principale des anciens 

khans de Kazan, détruite au 17ème siècle. Le 

décret ordonnant la restauration de la mosquée 

demanda également de faire de même avec la 

cathédrale de l'Annonciation de Kazan, qui 

avait été prise pendant la révolution russe. 

Surprise Musicale… 

Déjeuner à bord 

Retour à bord du Transsibérien  

et départ pour Ekaterinbourg. 

Dîner à bord  
Nuitée à bord 
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04    2017 

EKATERINBOURG – NOVOSSIBIRSK 

Petit-déjeuner à bord 

Matinée libre 
Arrivée à la Gare d’Ekaterinbourg 

RDV avec votre Guide francophone 

Tour de ville panoramique d’Ekaterinbourg 

Visite de la Cathédrale Saint-Sauveur 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

A l’endroit même où se dressait la Maison 

Ipatiev (tristement célèbre pour avoir été,  

dans la nuit du 16 au 17 Juillet 1918, le lieu 

d’assassinat des derniers Romanov, du 

Médecin de Famille et de 03 Domestiques), 

une église a été bâtie en l’honneur de Nicolas 

II et de sa famille.  

 

Comptant autant de marches que celles 

descendues par la Famille Impériale pour 

gagner le lieu de son supplice, l’escalier «du 

Golgotha » qui mène à la Cathédrale 

symbolise son calvaire et son ascension 

jusqu’à l’état de sainteté. 

Retour à bord du Transsibérien et départ  

vers Novossibirsk, à travers les vastes steppes 

de Sibérie... 

Déjeuner à bord 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord  

Nuitée à bord 
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05    2017 

NOVOSSIBIRSK – IRKUTSK 

Petit-déjeuner à bord  
Arrivée à la Gare de Novossibirsk 

RDV avec votre Guide francophone et  

Accueil traditionnel avec le pain et le sel. 

Visite de Novossibirsk: Avenue Rouge,  

Place Lénine, Opéra, Cathédrale Saint-

Alexandre-Nevsky, Quais de l’Ob,  

Pont-Monument du Transsibérien…  

Fondée en 1893, Novossibirsk prit son essor 

en 1920 grâce au Transsibérien. Capitale de 

Sibérie, est la 3ème plus grande ville de Russie 

et possède le plus grand Opéra de Russie  

et la plus grande gare de Sibérie. 

Retour à bord du Transsibérien et départ  

vers Irkutsk, à travers les vastes steppes de 

Sibérie... 

Déjeuner à bord 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 

 

06    2017 

JOURNEE EN TRAIN VERS IRKUTSK 

Petit-déjeuner à bord  

Matinée libre 

Déjeuner à bord 

Après-midi libre  

Conférence sur les traditions culinaires de 

Russie et dégustation de caviar rouge et de 

vodkas. 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 
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07    2017 

IRKUTSK 

Petit-déjeuner  
Arrivée à la Gare d’Irkutsk 

RDV avec votre Guide francophone 

Tour de Ville d’Irkutsk: Square Kirov, 

Eglise Saint-Sauveur, Cathédrale de 

l’Epiphanie, Quartier Historique... 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Fondé en 1651, Irkutsk est l’une des plus 

vieilles villes de Sibérie, carrefour 

économique entre l’Orient et l’Occident.  

Exil forcé au 19ème siècle des Décembristes et 

des Aristocrates, elle fut surnommée le  

«Paris Sibérien». Elle présente un cachet 

architectural certain, avec ses églises et  

 

monastères orthodoxes et ses nombreuses  

isbas traditionnelles en rondins de bois… 

Visite de la Maison des Décembristes 

Concert Classique et petite surprise… 

Déjeuner en ville 

Visite de Taltsy, Musée d’Architecture en 

plein-air. 

Situé dans la pittoresque vallée de la 

Berëzovka, au milieu des pins, ce musée est 

classé parmi les plus beaux musées en plein-air 

de Russie. Il retrace le mode de vie des 

chasseurs Evenks, des éleveurs Bouriates et 

des paysans Russes installés en Sibérie. 

Dîner  

Installation à l’Hôtel 3* à Irkutsk 

Nuitée  
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08    2017 

IRKUTSK – LISTVIANKA – 

PORT-BAÏKAL –ULAN-UDE 

Petit-déjeuner & Check-out 
RDV avec votre Guide francophone 

et départ vers Listvianka 

Traversée en bateau Listvianka-Port-Baïkal 

Déjeuner  

Découverte du trajet «Circum Baïkal», au 

bord du Lac Baïkal. 

S’acheminant lentement le long des berges  

du Lac Baïkal, votre train vous permet d’en 

apprécier agréablement la splendeur de ses 

paysages. Une halte est prévue dans une petite 

crique, où les plus courageux d’entre vous 

pourront s’essayer à la baignade sibérienne…  

Dîner à bord ou pique-nique… 

Par beau temps, votre dîner prendra la forme 

d’un pique-nique sur la rive du lac, au pied  

de votre train. Magique !  

Retour à bord du Transsibérien et départ  

vers Ulan-Ude 

Nuitée à bord 

 

09    2017 

ULAN-UDE – ULAN-BATOR  

Petit-déjeuner à bord 
Cheminement le long du Lac Baïkal, en 

traversant la magnifique vallée de la Selenga  

Jusqu’à Ulan-Udé. 

Tour de ville d’Ulan-Ude. 

A la jonction de la Selenga et d’Uda, carrefour 

millénaire naturel des Routes du Commerce et 

de la Soie, entre la Chine, la Mongolie, la 

Russie et le reste de l’Europe, le Comptoir 

Commercial de Nizhnyudinsk y fut fondé en 

1666, comme un avant-poste hivernal pour  

les Cosaques Russes. Aujourd’hui s’y dresse 

Ulan-Ude, Capitale de la République de 

Bouriatie, bout du Monde unique…  

Spectacle Folklorique 

Déjeuner  

Retour à bord du Transsibérien et départ  

vers Ulan-Bator (Mongolie) 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 
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10    2017 

ULAN-BATOR – (TERELJ) 

Petit-déjeuner à bord  

Matinée libre 

Déjeuner à bord 

Check-out 

Inutile de tout prendre. Vos bagages 

volumineux peuvent rester à bord du train. 

Il suffit de prendre le nécessaire pour une 

nuitée en Mongolie. 

RDV avec votre Guide francophone 

Visite du Monastère «Gandan» 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Construit en 1850, ce monastère est le plus 

grand de Mongolie. Son nom signifierait 

d’ailleurs «Le Grand Ensemble de la 

Complète Sérénité». 150 moines y vivent 

encore. Vous pourrez y admirer entre autre 

une statue de Bouddha de plus de 20 mètres. 

 

Visite du Temple du Lama Tchoijin  

Retour vers l’hôtel 

Installation à l’Hôtel 4* à Ulan-Bator 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

OPTION: Représentation traditionnelle 

mongole avec chants de gorge (Khomei),  
violon «à tête de cheval», costumes typiques  

et danses traditionnelles…  

Dîner  

Retour vers l’hôtel 

Nuitée 
 

OPTION: Nuitée dans le Parc National 
Si vous le souhaitez, à la place de la nuit dans 

un hôtel à Ulan-Bator, il est possible de loger 

sous yourte dans le Parc National Terelj: 

une expérience unique et un rêve pour tous les 

amateurs de nature !  
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11    2017 

ULAN-BATOR – TERELJ – 

ERLIAN – PEKIN 

Petit-déjeuner & Check-out 
RDV avec votre Guide francophone 

et départ vers le Parc National Terelj 

(pour ceux et celles qui n’y ont pas passé  

la nuit optionnelle la veille…) 

Découverte d’un campement nomade  

d’éleveurs de chevaux et de yaks et 

démonstration de leurs talents équestres. 

Déjeuner pique-nique 

Retour vers la gare d’Ulan-Bator 

Retour à bord du Transsibérien et départ  

vers Pékin (Chine) 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 

 

12    2017 

ERLIAN – PEKIN 

Petit-déjeuner à bord  

Matinée libre 

Arrivée à la Gare d’Erlian, ville-frontière  

entre la Mongolie et la Chine. 

Check-out 

En raison de la différence d’écartement des 

voies, le train spécial russe ne peut pas rouler 

plus loin que jusqu’à la frontière Chine-

Mongolie. Vous devez dès lors descendre avec 

toutes vos affaires pour prendre place dans le 

train chinois qui vous mènera jusqu’à Pékin. 

Déjeuner  

Montée à bord du Train Chinois et départ  

vers Pékin (+/- 16 heures de trajet). 

Attention: ce train ne dispose pas des 

catégories Nostalgie Confort et Bolchoï. 

Après-midi libre 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner à bord 

Nuitée à bord 
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13    2017 

PEKIN 

Petit-déjeuner  
Arrivée à la Gare de Pékin 

RDV avec votre Guide francophone 

Transfert vers l’hôtel 

Installation à l’Hôtel 4* à Pékin 

Déjeuner  

Après-midi libre 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner LIBRE 

Nuitée 

 

14    2017 

PEKIN 

Petit-déjeuner  
RDV avec votre Guide francophone 

Tour de ville panoramique de Pékin… 

Stade olympique «nid d’oiseau»,  

Temple du Ciel, Quartier des gratte-ciels  

Place Tiananmen…  

Déjeuner  

Visite de la Cité Interdite 

En 1407, l’Empereur Ming Yongle, ordonna la 

construction du Palais Impérial au cœur de la 

Cité Impériale de Beijing. Ce prodigieux 

ensemble fut mis à l’honneur dans le film 

«Pu Yi, le Dernier Empereur ».  

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner LIBRE 

Nuitée 
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15    2017 

PEKIN 

Petit-déjeuner  
RDV avec votre Guide francophone 

et départ vers la Muraille de Chine. 

En cours de route, 

Arrêt dans un magasin de perles 

Visite de la Muraille de Chine 

Le «Long Mur de dix mille Li» ondule telle 

l’échine d’un dragon sur quelques 6000 km, 

depuis la mer de Bohai jusqu’au désert de 

Gobi. 

Déjeuner 

Visite des Tombeaux Ming  

Découverte de l’Allée des Animaux 

Retour vers l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le souper 

Dîner traditionnel (Canard laqué) 

Nuitée 
 

16    2017 

PEKIN – BRUXELLES 

Petit-déjeuner & Check-out 

RDV avec votre Guide francophone 

et départ vers l’aéroport 

Vol(s) retour vers Bruxelles 

REMARQUES 

Moscou-Pékin / 16 Jours-14 Nuits / 04 Jours à Pékin (en comptant les jours d’arrivée et de départ) 

Pékin-Moscou / 15 Jours-13 Nuits / 03 Jours à Pékin (en comptant les jours d’arrivée et de départ) 

Le voyage  peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le TO ne 

peut être tenu pour responsable et ce, en fonction  des dates confirmées,  des jours et heures 

d’ouvertures des sites visités, des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de 

plusieurs site(s), des modifications d’escales, des éventuels retards et embouteillages L’ordre 

des visites peut être modifié en fonction des horaires ferroviaires ou d’impératifs techniques. 

Le Directeur du Train s’efforcera de trouver la meilleure solution possible en fonction des 

imprévus rencontrés. 
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CATÉGORIE V BOLSHOI PLATINUM  / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

BOLSHOÏ IV. ET V. SONT LES 02 MEILLEURES CATEGORIES DISPONIBLES 

SUR CE TRAIN  

05 Compartiments de 7,15m² / clim. individuelle (attention: les fenêtres ne s’ouvrent pas) 

01 Couchette basse de 120cm x 184cm / 01 Couchette haute de 82cm x 174cm 

01 fauteuil / 01 Tablette centrale pivotante sous la fenêtre / 01 TV – DVD  

01 prise 220V + 01 prise USB + 01 prise Péritel sur la cloison / 01 prise 220V sous la tablette 

01 Penderie de coin (plus grande qu’en Cat IV Bolshoï) 

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

01 Emplacement pour bagages en-dessous de la couchette basse 

01 Peignoir & 01 paire de chaussons pour chaque passager 

01 Salle de Douche privative avec Douche fermée  / WC / Lavabo  

01 WC & lavabo commun par wagon 

Les passagers «Bolchoï» et «Bolchoï Platinium» disposent de leur propre restaurant. 
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CATÉGORIE IV BOLSHOI / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

BOLSHOÏ IV. ET V. SONT LES 02 MEILLEURES CATEGORIES DISPONIBLES 

SUR CE TRAIN  

06 Compartiments de 5,57m² / clim. individuelle (attention: les fenêtres ne s’ouvrent pas) 

01 Couchette basse de 110cm x 184cm / 01 Couchette haute de 80cm x 174cm 

01 fauteuil / 01 Tablette centrale pivotante sous la fenêtre / 01 TV – DVD  

01 prise 220V + 01 prise USB + 01 prise Péritel sur la console de rangement 

01 Penderie de coin  

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

01 Emplacement pour bagages en-dessous de la couchette basse 

01 Peignoir & 01 paire de chaussons pour chaque passager 

01 Salle de Douche privative avec Douche à rideau / WC / Lavabo  

01 WC & lavabo commun par wagon 

Les passagers «Bolchoï» et «Bolchoï Platinium» disposent de leur propre restaurant. 
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CATÉGORIE III NOSTALGIE / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

IDEAL POUR UNE FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS (MIN 08 ANS) 

IDEAL POUR 02 COUPLES D’AMIS VOYAGEANT ENSEMBLE 

08 Compartiments / 02 Couchettes superposées de 80cm x 185cm + 01 fauteuil 

01 Tablette centrale sous la fenêtre avec 01 prise 220V en-dessous 

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

01 Emplacement pour bagages en-dessous de la couchette basse 

01 Peignoir & 01 paire de chaussons pour chaque passager 

01 Douche commune pour 02 compartiments 

02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité) 

Distribution d’eau bouillante sur demande par le Responsable-Wagon 
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CATÉGORIE II SUPERIOR PLUS / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

IDEAL POUR UN COUPLE QUI NE VEUT PAS DORMIR EN LITS SUPERPOSES  

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITE-PRIX  

09 Compartiments / 02 Couchettes basses de 68cm x 187cm  

01 Tablette centrale sous la fenêtre avec 02 prises 220V en-dessous. 

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

02 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes 

02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité) 

01 Compartiment Douche à disposition des passagers dans chaque wagon 

01 Compartiment Double-Lavabos à disposition des passagers dans chaque wagon 

Distribution d’eau bouillante sur demande par le Responsable-Wagon 
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CATÉGORIE II SUPERIOR / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

IDEAL POUR UN COUPLE QUI NE VEUT PAS DORMIR EN LITS SUPERPOSES  

09 Compartiments / 02 Couchettes basses de 67cm x 185cm  

01 Tablette centrale sous la fenêtre.  

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

02 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes 

02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité) 

01 Compartiment Douche à disposition des passagers tous les 02-04 wagons,  

selon configuration. 

Distribution d’eau bouillante sur demande par le Responsable-Wagon 
 

       
 

CATÉGORIE II CLASSIC / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

09 Compartiments / 02 Couchettes basses de 68cm x 187cm  

01 Tablette centrale sous la fenêtre.  

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

02 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes 

02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité) 

01 Compartiment Douche à disposition des passagers tous les 02-04 wagons,  

selon configuration. 

01 Samovar près du compartiment du contrôleur pour distribution d’eau bouillante gratuite 
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CATÉGORIE I / COMPARTIMENT POUR 4 PERSONNES 

09 Compartiments / 04 Couchettes superposées de 68cm x 187cm  

Possibilité d’occuper un compartiment à 03 personnes moyennant supplément 

01 Tablette centrale sous la fenêtre.  

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir 

02 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes basses 

02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité) 

Pas de douche dans les wagons de catégorie I. 

01 Samovar près du compartiment du contrôleur pour distribution d’eau bouillante gratuite 
 

              
 

 
 
 

 

RESTAURANTS 
A bord du Transsibérien Express, il y a plusieurs restaurants décorés de différentes façons. 

Les repas servis à bord sont simples, mais bons, traditionnels et bien présentés. 
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TRAIN CHINOIS / COMPARTIMENT POUR 2 PERSONNES 

A bord du train chinois, reliant Erlian à Pékin (+/- 16 heures), il n’y a pas de catégories 

différentes. Chaque compartiment possède 02 Couchettes superposées de 80cm x 185cm,  

01 fauteuil, 01 Tablette centrale sous la fenêtre avec 01 prise 220V en-dessous,  

01 Emplacement pour bagages dans un rangement au-dessus du couloir, 01 Emplacement pour 

bagages en-dessous de la couchette basse, 01 Douche commune pour 02 compartiments  

et 02 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité). 
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Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
Transsibérien de Moscou à Pékin / 16 Jours – 14 Nuits 

04 Jours à Pékin (en comptant les jours d’arrivée et de départ) 
Départs garantis à partir de 02 Personnes (min. 120 pers à bord) 

Regroupements francophones sur place (selon dates) 
LE PRIX DE VOTRE SEJOUR SELON LE COMPARTIMENT CHOISI… 

COMPARTIMENT PRIX par pax SUPPLÉMENT SINGLE 

Catégorie I / Standard / 4 pax 4.888,00  € SUR DEMANDE 

Catégorie II / Classic / 2 pax 6.945,00  € 

Catégorie II / Superior / 2 pax 7.251,00  € 

Catégorie II+ / Superior Plus / 2 pax 7.653,00  € 

Catégorie III / Nostalgie Confort / 2 pax 9.487,00  € 

Catégorie IV / Bolshoi / 2 pax 12.375,00 € 

Catégorie V / Bolshoi Platinum  / 2 pax 14.424,00  € 

REDUCTION DEPART 06/05/2017-21/05/2017 -180,00 € 

CONDITIONS DE PAYEMENT 

30% d’acompte à la réservation / 70% (solde restant dû) 60 jours avant la date du départ 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Jusqu’à 90 jours avant le départ, 30% du prix total  

De 89 à 42 jours avant le départ, 60% du prix total  

De 41 jours avant le départ jusqu'au départ, 100% du prix total  

Dates de départs (à partir du jour d’arrivée à Moscou) sous réserve de disponibilités restantes 

DÉPARTS ARRIVÉE TRAIN LANGUES 

06/05/2017 21/05/2017 M5 ANG/FRA 

03/06/2017 18/06/2017 M6 ANG/FRA/ESP 

29/06/2017 14/07/2017 MZ ANG/FRA/ESP 

22/07/2017 06/08/2017 M7 ANG/FRA/ESP/ITA/POR 

17/08/2017 01/09/2017 M8 ANG/FRA/ESP/ITA/POR 

09/09/2017 24/09/2017 M9 ANG/FRA 

   
 

 

JOUR 01 

JOUR 02 

JOUR 03 

JOUR 04 

JOUR 05 

JOUR 06 

JOUR 07 

JOUR 08 

JOUR 09 

JOUR 10 

JOUR 11 

JOUR 12 

JOUR 13 

JOUR 14 

JOUR 15 

JOUR 16 

Vols Bruxelles – Moscou 

Moscou – Kazan 

Kazan – Ekaterinbourg 

Ekaterinbourg – Novossibirsk 

Novossibirsk – Irkutsk 

En Transsibérien vers Irkutsk 

Irkutsk 

Irkutsk – Trajet Panoramique «Circum Baïkal» - Ulan-Udé 

Ulan-Udé – Ulan-Bator 

Ulan-Bator 

Ulan-Bator & Parc National Terelj – Erlian – Pékin 

Erlian – Pékin  

Pékin 

Pékin 

Pékin 

Vols Pékin – Bruxelles 
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Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
Transsibérien de Pékin à  Moscou / 15 Jours – 13 Nuits 
03 Jours à Pékin (en comptant les jours d’arrivée et de départ) 

Départs garantis à partir de 02 Personnes (min. 120 pers à bord) 

Regroupements francophones sur place (selon dates) 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR SELON LE COMPARTIMENT CHOISI… 
COMPARTIMENT PRIX par pax SUPPLÉMENT SINGLE 

Catégorie I / Standard / 4 pax 4.804,00  € SUR DEMANDE 

Catégorie II / Classic / 2 pax 6.851,00  € 

Catégorie II / Superior / 2 pax 7.167,00  € 

Catégorie II+ / Superior Plus / 2 pax 7.569,00  € 

Catégorie III / Nostalgie Confort / 2 pax 9.399,00  € 

Catégorie IV / Bolshoi / 2 pax 12.289,00 € 

Catégorie V / Bolshoi Platinum  / 2 pax 14.346,00  € 

REDUCTION DEPART 14/05/2017-28/05/2017 -180,00 € 

CONDITIONS DE PAYEMENT 

30% d’acompte à la réservation  

70% (solde restant dû) 60 jours avant la date du départ 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Jusqu’à 90 jours avant le départ, 30% du prix total  

De 89 à 42 jours avant le départ, 60% du prix total  

De 41 jours avant le départ jusqu'au départ, 100% du prix total  

Dates de départs (à partir du jour d’arrivée à Pékin) sous réserve de disponibilités restantes 

DÉPARTS ARRIVÉE TRAIN LANGUES 

14/05/2017 28/05/2017 P5 ANG/CHINOIS 

11/06/2017 25/06/2017 P6 ANG/FRA/ESP 

07/07/2017 21/07/2017 PZ ANG/ITA 

30/07/2017 13/08/2017 P7 ANG/ESP/ITA/POR 

25/08/2017 08/09/2017 P8 ANG/FRA/ESP 

17/09/2017 01/10/2017 P9 ANG/CHINOIS 

    
 

JOUR 01 

JOUR 02 

JOUR 03 

JOUR 04 

JOUR 05 

JOUR 06 

JOUR 07 

JOUR 08 

JOUR 09 

JOUR 10 

JOUR 11 

JOUR 12 

JOUR 13 

JOUR 14 

JOUR 15 

Vols Bruxelles – Pékin 

Pékin 

Pékin 

Pékin – Erlian 

Ulan-Bator 

Ulan-Bator & Parc National Terelj  

Ulan-Bator – Ulan-Udé 

Ulan-Udé – Trajet Panoramique «Circum Baïkal» – Irkutsk 

Irkutsk 

En Transsibérien vers Novossibirsk 

Novossibirsk– Ekaterinbourg 

Ekaterinbourg– Kazan 

Kazan– Moscou 

Moscou 

Vols Moscou– Bruxelles 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 / RUE DU GENTILHOMME, 1 – 1000 BRUXELLES 

TEL: +32.2.502.44.40 / info@rta-eastwest.be /www.rta-eastwest.be 
 

 

mailto:info@rta-eastwest.be
http://www.rta-eastwest.be/


 
 

Voyages sur mesure  

Culturels & Thématiques 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

Sens Moscou-Pékin / Vol(s) Bruxelles-Moscou & Vol(s) Pékin- Bruxelles 

Sens Pékin-Moscou / Vol(s) Bruxelles - Pékin & Vol(s) Moscou – Bruxelles 

Le montant des vols inclus dans le package est de 605,00 € par personne, taxes incluses.  

Au-delà de ce montant, la différence est à la charge du passager. Le montant des vols est donné sous réserve 

de disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix du carburant et/ou des taxes d’aéroport, pouvant 

fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. 

Transfert d’arrivée Aéroport-Hôtel à Moscou ou à Pékin (selon le sens) sans guide 

Transfert de départ Hôtel-Aéroport à Pékin ou à Moscou (selon le sens) sans guide 

Transferts/trajets en minibus/autocar durant le voyage, comme mentionnés dans le programme 

Hôtel Intercontinental Tversakaya 4* à Moscou  / chambre double / petits-déjeuners inclus 

Hôtel Irkutsk 3* à Irkutsk / chambre double / petits-déjeuners inclus 

Hôtel Ramada 4* à Ulan-Bator / chambre double / petits-déjeuners inclus ou nuitée sous yourte 

Hôtel Capital 4* (ou similaire) à Pékin  / chambre double / petits-déjeuners inclus  

TRAIN PRIVE / hébergement selon catégorie choisie, de Moscou jusqu’à la frontière chinoise 

De la frontière chinoise jusqu’à Pékin, le train chinois dispose de compartiments à 02 ou 04 couchettes. Il n’y 

a pas de catégorie Nostalgie Confort ou Bolchoï dans le train chinois 

Douches à bord / privées pour les Bolchoï IV et V / communes pour les autres catégories 

Médecin de bord (de Moscou jusqu’à la frontière chinoise – Erlian) 

Trajet panoramique «Circum Baïkal», avec arrêts-photos / pique-nique sur le bord du Lac  

Service de port des bagages dans les gares de Moscou, Erlian, Pékin 

Sens Moscou-Pékin  

Pension complète du Dîner du Jour 01 jusqu’au petit-déjeuner du Jour 16  

(selon horaires des vols retour) / sauf Dîners LIBRES les jours 13 et 14 

 Café, thé pour le petit-déjeuner à bord du train / Eau plate, thé ou café pour les repas à bord du train 

Sens Pékin-Moscou 

Pension complète du Dîner du Jour 01 jusqu’au petit-déjeuner du Jour 15   

Café, thé pour le petit-déjeuner à bord du train / Eau plate, thé ou café pour les repas à bord du train 

01 Conférence-dégustation de vodkas et en-cas russes typiques 

Conférences d’information au sujet du Transsibérien, de la géographie et l’histoire du pays 

Toutes les visites et droits d’entrée mentionnés dans le programme 

01 Guide-Accompagnateur durant tout le trajet par 26 passagers 

Guides Culturelles Francophones à chaque étape  

OPTIONS… 

Représentation traditionnelle mongole à Ulan-Bator: 15,00 € pp 

chants de gorge (Khomei), violon «à tête de cheval», costumes et danses traditionnelles. 

Logement sous yourte dans le Parc National Terel (à la place de la nuitée à Ulan-Bator) 

Prix sur demande et sous réserve de disponibilités 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

Visas pour la Russie, la Mongolie et la Chine 

Merci de vous renseigner des modalités et formalités à accomplir en fonction de votre nationalité 

Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) & Assurance Annulation vivement conseillées 

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier 

Pourboires Guide-Accompagnateur: 25,00 € par personne, par jour pour le trajet Moscou - frontière chinoise 

Pourboires Responsable de Wagon: 01,50 € par personne, par jour 

Pourboires Personnel de bord (serveurs, cuisiniers, barmen, électricien…): 02,00 € par personne, par jour 

Pourboires Guides et Chauffeurs: à votre discrétion 
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