
À BORD DE «L'OR DES TSARS»
16 Jours / 15 Nuits - à partir de 5 780€ 

Vols + croisière ferroviaire + hôtels + visites

Un voyage mythique dans lʼespace et le temps à bord dʼun train de légende, le long de la voie
ferroviaire la plus longue du monde : pour vivre une aventure romantique à la démesure dʼun

continent, de Moscou à Pékin, de lʼEurope à lʼAsie, 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.



 

Lʼitinéraire immense et légendaire à travers deux continents
Les compartiments confortables dʼun train pas comme les autres
Lʼorganisation sans faille, dédiée entièrement à votre bien être
La voiture-restaurant où sʼexercent 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 lʼhôtel.

JOUR 2 : MOSCOU

Tour panoramique de la capitale russe, comprenant lʼensemble du Kremlin, centre du pouvoir, avec ses
somptueuses cathédrales polychromes. Dans la soirée, départ du train spécial «LʼOr des Tsars ».

JOUR 3 : KAZAN

Arrivée à Kazan, capitale du Tatarstan, sur la Volga. Visite du kremlin (Unesco), rappelant la victoire
dʼIvan-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

Après avoir traversé lʼOural, 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 lʼimposant 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 dʼopéra. 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 dʼexil pour les bannis de lʼEmpire Russe.
Excursion dans la taïga, au musée ethnographique en plein air de la Sibérie d'autrefois. Installation à
lʼhôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : IRKOUTSK / LAC BAÏKAL

Route vers Listvianka situé au bord du Baïkal, le plus grand réservoir dʼeau douce de la planète.
Continuation en bateau vers Port Baïkal, pour emprunter un petit train, qui suit lʼancien 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 lʼimposant
monastère de Gandan et du temple de Choijin Lama. En soirée : spectacle folklorique mongol. Nuit à
lʼhôtel.

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 lʼarc, 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 lʼhôtel. Temps libre pour découverte
personnelle.

JOUR 14 : PEKIN

Tour de ville panoramique, avec l'immense place Tien an men, le photogénique temple du Ciel, et aussi le
"nid d'oiseau" nouveau stade olympique. Visite de la Cité Interdite, ancien palais des empereurs de Chine,
ensemble dʼédifices dʼune envergure inégalée parmi les plus anciens du pays.

JOUR 15 : PEKIN

Excursion à la Grande Muraille, huitième merveille du monde, la plus longue construction humaine qui
soit. Visite dʼune fabrique dʼélevage de perles, puis des tombaux des Ming et leur célèbre allée des
animaux (Unesco). Dîner dʼadieu autour dʼun canard laqué à la pékinoise.

JOUR 16 : PEKIN / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et retour vers la France.
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Votre hébergement pendant le circuit :

Le train privé spécial "lʼOr des Tsars", propose 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 lʼextérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un
cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon.
NB: le compartiment est mixte.
. Catégorie Classique : compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures (chacune
70 × 190 cm), fenêtre sur lʼextérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de toilette et
un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche tous les deux ou quatre wagons.
. Catégorie Supérieure : compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur lʼextérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche tous les deux ou trois
wagons.
. Catégorie Supérieure Plus : compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur lʼextérieur et petite table,  8 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 lʼauthentique ! Compartiment (4 m² environ) pour 2
personnes : 2 couchettes superposées (chacune 80 × 185 cm), fenêtre sur lʼextérieur, 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 lʼextérieur, 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 lʼextérieur, table, fauteuil
table, armoire, écran avec lecteur DVD, propre salle de bain avec lavabo, WC et cabine de douche, 5
compartiments par wagon.

Vos hôtels (ou similaires) aux étapes :
MOSCOU : Intercontinental Tverskaya Hotel*****
IRKOUTSK : Irkoutsk Hotel**** 
OULAN BATOR : Ramada City Center Hotel****
PEKIN : Capital Hotel****

VOS HÉBERGEMENTS
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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
mixte pour 4 personnes), jusquʼà la frontière chinoise (Erlian), 1 nuitée dans des compartiments
confortables du train chinois, dʼErlian 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,
- lʼencadrement francophone à bord du train et la présence permanente dʼun 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 (selon la date de départ, nous consulter) :

« Classique » :               de 2 810 € à 3 000 €
« Supérieure » :             de 3 200 € à 3 450 €
« Supérieure +» :          de 3 670 € à 3 900 €
« Nostalgie Confort » :  de 6 000 € à 6 210 €
« Bolchoï » :                   de 9 350 € à 9 580 €
« Bolchoï Platinum » :   de 11 900 € à 12 100 €

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
(dont permis photo et vidéo).

Le supplément pour logement individuel :
à partir de 1 235 € en catégorie Standard * (nʼincluant que le logement individuel dans les hôtels aux
étapes, puisque cette catégorie ne propose pas lʼusage individuel du compartiment) 
à partir de 2 980 € en catégorie Classique *
à partir de 3 290 € en catégorie Supérieure et Supérieur +
à partir de 5 420 € en catégorie Nostalgie Confort
à partir de 8 200 € en catégorie Bolchoï
à partir de 9 470 € 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.

LE BUDGET
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Conditions spéciales dʼannulation :
*Jusquʼà 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 :

* Soit un circuit de 15 jours/14 nuits.
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

