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À BORD DE «L'OR DES TSARS»
16 Jours / 15 Nuits - à partir de 5 535€
Vols + croisière ferroviaire + hôtels + visites
Votre référence : p_RU_BOOR_ID1907

Un voyage mythique dans l’espace et le temps à bord d’un train de légende, le long de la voie
ferroviaire la plus longue du monde : pour vivre une aventure romantique à la démesure d’un
continent, de Moscou à Pékin, de l’Europe à l’Asie, de la Russie à la Chine à travers les immensités
sibériennes et mongoles - dans un univers ambulant où tout est conçu pour le confort et le plaisir.

Vous aimerez

● L’itinéraire immense et légendaire à travers deux continents
● Les compartiments confortables d’un train pas comme les autres
● L’organisation sans faille, dédiée entièrement à votre bien être
● La voiture-restaurant où s’exercent les talents du Chef
● Les paysages bouleversants de contrées extrêmes et sauvages
● Le programme de culture et de divertissement à bord

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU

Envol pour Moscou sur vol régulier. Tour nocturne de la ville illuminée, promenade sur la place Rouge et
découverte de quelques-unes des plus belles stations du fameux métro. Dîner de bienvenue. Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU

Tour panoramique de la capitale russe, comprenant l’ensemble du Kremlin, centre du pouvoir, avec ses
somptueuses cathédrales polychromes. Dans la soirée, départ du train spécial «L’Or des Tsars ».

Jour 3 : KAZAN

Arrivée à Kazan, capitale du Tatarstan, sur la Volga. Visite du kremlin (Unesco), rappelant la victoire
d’Ivan-le-Terrible sur le khanat tatar en 1552, et témoignant de la vie multiculturelle intense de la cité.
Poursuite du voyage en train.

Jour 4 : EKATERINBOURG
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Après avoir traversé l’Oural, visite panoramique de sa capitale historique Ekaterinbourg, fondée par
Pierre-le-Grand, et liée à la famille du dernier tsar Nicolas II, dont l'assassinat en 1918 est commémoré
par la cathédrale de la Rédemption. Poursuite à travers les steppes de Sibérie.

Jour 5 : NOVOSSIBIRSK

Arrivée dans la belle gare de Novossibirsk, cœur de la Sibérie, sur l’imposant fleuve Ob : accueil
traditionnel « pain et sel », puis découverte de la ville la plus « soviétique » du parcours, avec son
monument du Transsibérien et son immense édifice d’opéra. Poursuite du voyage en train.

Jour 6 : JOURNEE DE VOYAGE

Le train traverse le Ienisseï, passe par des forêts, des petits villages typiques et des paysages de
montagnes impressionnants. Une journée relaxante autour de la fameuse «Table des tsars» préparée
par le chef, dégustation de vodka et caviar rouge.

Jour 7 : IRKOUTSK

Arrivée à Irkoutsk, capitale culturelle de la Sibérie orientale. Découverte de la cité fondée en 1652 par les
cosaques, devenue centre du négoce de fourrures, et aussi terre d’exil pour les bannis de l’Empire
Russe. Excursion dans la taïga, au musée ethnographique en plein air de la Sibérie d'autrefois.
Installation à l’hôtel.

Jour 8 : IRKOUTSK / LAC BAÏKAL

Route vers Listvianka situé au bord du Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce de la planète.
Continuation en bateau vers Port Baïkal, pour emprunter un petit train, qui suit l’ancien tracé du
Transsibérien, le long des eaux transparentes : vous marquerez des arrêts pour savourer les paysages
grandioses, reliefs curieux, criques sauvages, villages pittoresques, et pique-niquer sur la rive...
Poursuite du voyage en train.

Jour 9 : LAC BAÏKAL / OULAN OUDE

Le train longe le lac Baïkal, passe par la vallée de la Selenga avant de rejoindre Oulan-Oude, capitale de
la Bouriatie et du bouddhisme tibétain en Russie, célèbre pour sa sculpture monumentale de la tête de
Lénine aux yeux bridés. Poursuite du voyage, à travers un paysage vallonné, vers la frontière mongole.

Jour 10 : OULAN BATOR

Arrivée à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. Tour de ville panoramique, avec visite de l’imposant
monastère de Gandan et du temple de Choijin Lama. En soirée : spectacle folklorique mongol. Nuit à
l’hôtel.

Jour 11 : STEPPES MONGOLES

Excursion fascinante dans la steppe mongole pour découvrir les yourtes des nomades dont la plupart
sont éleveurs de chevaux et de yaks : démonstration de tir à l’arc, équitation et lutte. Pique-nique dans la
steppe. Départ du train vers la Chine.

Jour 12 : DESERT DE GOBI / ERLIAN

Arrêt dans le désert de Gobi qui tire son originalité de sa formation de pierres et de roches. Arrivée à la
frontière chinoise, où attend le train spécial version chinoise, en raison de la largeur différente des rails.
Continuation vers Pékin.

Jour 13 : PEKIN

Arrivée le matin dans la capitale chinoise et installation à l’hôtel. Temps libre pour découverte
personnelle.

Jour 14 : PEKIN

Tour de ville panoramique, avec la place Tien an men, le quartier des Hutongs, cœur de la ville
traditionnelle, la place de la Paix Céleste. Visite du temple du Ciel, puis de la Cité Interdite, ancien palais
des empereurs de Chine, ensemble d’édifices d’une envergure inégalée parmi les plus anciens du pays.

Jour 15 : PEKIN
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Excursion à la Grande Muraille, huitième merveille du monde, la plus longue construction humaine qui
soit. Visite d’une fabrique d’élevage de perles, puis des tombaux des Ming et leur célèbre allée des
animaux (Unesco). Dîner d’adieu autour d’un canard laqué à la pékinoise.

Jour 16 : PEKIN / FRANCE

Transfert à l’aéroport et retour vers la France.

Hébergement

Votre hébergement pendant le circuit :
A bord du train privé spécial l’Or des Tsars, différentes catégories de compartiments:
. catégorie Standard :  Compartiment (4 m² environ) pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2
supérieures (chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon.
Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve
tous les deux wagons.
. catégorie Classique : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux
wagons.
. catégorie Supérieure : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table,  9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux
wagons.
. catégorie Nostalgie Confort : le charme de l’authentique ! Compartiment (4 m² environ) pour 2
personnes : 2 couchettes superposées (chacune 80 × 185 cm), fenêtre sur l’extérieur, petite table et
fauteuil, 8 compartiments par wagon. Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon, une
douche amovible entre 2 compartiments.
. catégorie Bolchoï : Compartiment (5,6 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes superposées
(supérieure : 80 x 176 cm, inférieure : 110  × 187 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, fauteuil table,
armoire, propre cabinet de toilette avec lavabo, WC et douche amovible, 6 compartiments par wagon.
. catégorie Bolchoï Platinum : Compartiment (7,15 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes
superposées (supérieure : 70 × 190 cm, inférieure : 110  × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, fauteuil
table, armoire, écran avec lecteur DVD, propre salle de bain avec lavabo, WC et cabine de douche, 5
compartiments par wagon.
Aux étapes, dans les hôtels suivants (ou similaires) :
MOSCOU   Intercontinental Hotel*****
IRKOUTSK   Irkoutsk**** 
OULAN BATOR   Ramada City Center Hotel****
PEKIN   Capital Hotel****

Le prix comprend
- Les vols internationaux sur la compagnie Air France en classe N (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, 
- la croisière ferroviaire à bord du train spécial «Or des Tsars» en catégorie «Standard»* (compartiment
pour 4 personnes), jusqu’à la frontière chinoise (Erlian), 1 nuitée dans des compartiments confortables
du train chinois, d’Erlian à Pékin, l'hébergement aux étapes dans les hôtels indiqués ou similaires (4*)
pour 6 nuitées, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 16 (sauf 2 dîners à Pékin, jours 13 et
14), 
- les visites, excursions et activités mentionnées (y compris : trajet sur le tracé originel du transsibérien le
long du lac Baïkal, promenade en bateau sur le lac, le spectacle à Oulan Bator, la dégustation vodka
caviar dans le train, la visite du quartier des Hutongs et le dîner canard laqué à Pékin) en compagnie de
guides locaux professionnels,
- la présence du directeur de train et du médecin à bord,
- l’encadrement francophone à bord du train et la présence permanente d’un guide francophone,
- le programme de conférences à bord, 
- les transferts et transports locaux, 
- le port des bagages dans les gares, 
- l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages,
* Supplément logement pour les catégories :
« Classique » :                2 320 €
« Supérieure » :              2 700 €
« Nostalgie Confort » :    5 215 €
« Bolchoï » :                    8 515 €
 « Bolchoï Platinum » :  10 875 €

Le prix ne comprend pas
Les frais des visas russe, mongol et chinois (nous consulter).
La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), pourboires et dépenses personnelles
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(dont permis photo et vidéo).
Le supplément pour logement individuel :
695 € en catégorie Standard * (n’incluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes, puisque
cette catégorie ne propose pas l’usage individuel du compartiment) 
2 760 € en catégorie Classique *
3 065 € en catégorie Supérieure
5 025 € en catégorie Nostalgie Confort
7 155 € en catégorie Bolchoï
8 300 € en catégorie Bolchoï Platinum
* Attention! Dans le train « chinois », pour la dernière nuit à bord, le logement est en compartiment
quadruple pour les catégories Standard et Classique.

Conditions Particulières
Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée, au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).
Conditions spéciales de paiement : un acompte non remboursable de 30% est à payer à la
réservation et le solde étant à régler à 45 jours du départ.
Conditions spéciales d’annulation :
*Jusqu’à 92 jours du départ, 30% du montant total du voyage
*De 91 à 42 jours avant le départ, 45% du montant total du voyage
*De 41 à 11 jours avant le départ, 80% du montant total du voyage
*Moins de 11 jours du départ, 90% du montant total du voyage
REMARQUE IMPORTANTE :
Circuit possible en sens inverse, de PEKIN à MOSCOU, comprenant les mêmes visites et les mêmes
services, mais avec 1 jour/1 nuit de moins (à Pékin) *.
Dates départs 2019 :

*12/05/19 au 26/05/19
*9/06/19 au 23/06/19
*5/07/19 au 19/07/19
*28/07/19 au 11/08/19
*23/08/19 au 06/09/19
*15/09/19 au 29/09/19
* Soit un circuit de 15 jours/14 nuits.

Dates de départ

4 mai au 19 mai 19 - à partir de 5.535€*

1 juin au 16 juin 19 - à partir de 5.865€*

27 juin au 12 juil 19 - à partir de 5.865€*

20 juil au 4 août 19 - à partir de 5.865€*

15 août au 30 août 19 - à partir de 5.865€*

7 sept au 22 sept 19 - à partir de 5.395€* | Fermée


