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Dates au choix durant toute l’année. Pour respecter les contraintes liées aux rotations des trains, prévoir : 
 

Jour 1 = MERCREDI du 01/06 au 10/09   OU   Jour 1 = MARDI du 01/01 au 10/06 et du 15/08 au 31/12 
 

 
Jour 1 Arrivée à l’aéroport de Moscou en journée 

 Transfert privatisé à votre hébergement 
 2 nuits pt-déj. en hôtel 4* N.L. (centre-ville)  
 

Jour 2 Matinée avec guide francophone privatisé : 
(ou J3) découverte des plus belles stations de métro 
 balade sur la Place Rouge et visite du Kremlin (territoire et cathédrales) (fermé Jeudi) 
 

Jour 3 Dans l’après-midi, transfert privatisé à la gare ferroviaire 
 Départ vers 16h40 en train de Moscou pour Ekaterinbourg  
 Nuit dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) ou 1ère cl. (2 couchettes) selon option 
 

Jour 4 Arrivée vers 20h20 à Ekaterinbourg  
 Transfert privatisé à votre hébergement 

 1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* N.L. (centre-ville) 
 

Jour 5 Matinée avec guide francophone privatisé : tour de ville à pied  
 

 En soirée, transfert privatisé à la gare ferroviaire 
[Jour PAIR] Départ vers 21h40 en train de Ekaterinbourg pour Krasnoyarsk 

 2 nuits dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option  
 

Jour 7 Arrivée vers 08h55 à Krasnoyarsk 
 Possibilité de laisser vos bagages en consigne pour la matinée  
 Départ vers 13h50 en train de Krasnoyarsk pour Irkoutsk 
 Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option 
 

Jour 8 Arrivée vers 08h35 à Irkoutsk  
 Transfert privatisé de la gare ferroviaire à la gare routière  
 Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka , village au 

bord du lac Baïkal situé à 100 km au sud d’Irkoutsk (trajet ±1h30)   

 Accueil à l’arrivée et installation à votre hébergement 
 Excursions et activités proposées sur place (non 

incluses) par un petit office de tourisme local 
anglophone / francophone : pêche, randonnées, 
plongée, tour en bateau (selon météo)…   

 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel de charme 
 (de type chalet en bois) 

 

Jour 10 Dans l’après-midi, retour en minibus à Irkoutsk   
 Transfert privatisé à votre hébergement  

 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* N.L. (centre-ville) 
 

Jour 11 Matinée avec guide francophone privatisé : tour de ville à pied 
 + visite du Musée des Décembristes Volkonski (fermé Lundi) 

 

Jour 12*  Transfert privatisé à la gare ferroviaire 
 Départ vers 08h15 en train de Irkoutsk  pour Oulan-Bator 

 Vue splendide sur le Lac Baïkal que vous longerez durant 2 heures 
 Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option 

TRANSSIBERIEN – TRANSMONGOLIEN 
Russie / Mongolie / Chine 

 

CIRCUIT PRIVATISÉ 
3 semaines de Moscou à Pékin 
avec visites guidées privatisées 

 

- année 2020 - 
ref. TRMC3 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC3 // Moscou – Pékin hôtels 2020 
 

Jour 13  Arrivée vers 06h50 à Oulan-Bator 
  Transfert privatisé à votre hébergement (dépôt bagages) 
 Petit-déjeuner, puis découverte du centre-ville et de sa place centrale 

avec véhicule privatisé et accompagnateur francophone 
 Visite du Monastère de Gandan et du Musée National d’Histoire 
 Déjeuner et dîner en ville 
 1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* N.L. (centre-ville) 
 

Jour 14 Départ pour Khögnö Khan (280 km – 5h), déjeuner en route 
 Halte aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et au petit Ermitage 

d’Ovgon Khiid datant du 17è s. 
 1 nuit en camp de yourtes avec dîner et petit-déj. en yourte restaurant  
 

Jour 15 Départ pour Karakorum , ancienne capitale de l’empire mongol (110 
km – 1,5h), visite du Monastère d’Ederne Zuu et du marché local 

 Déjeuner en ville, puis départ pour la réserve de chevaux de 
Prejwalski de Khustain Nuruu  (180 km – 3h) 

 Présentation de la réserve à travers son petit centre d’information 
 1 nuit en camp de yourtes avec dîner et petit-déj. en yourte restaurant 

 

Jour 16 En matinée, promenade d’observation de la faune et de la flore, à 
pied et/ou en véhicule 

 Après le déjeuner, retour à Oulan-Bator (130 km – 2h) 
 Halte au mémorial de Zaisan surplombant la ville 
 Temps libre au Grand Magasin d’Etat sur la Place Centrale 
 

 Vers 18h00, spectacle folklorique 
(de mai à octobre) : musique 
traditionnelle mongole (le Morin 
Khuur est une vielle à 2 cordes 
ornée d’une tête de cheval 
sculptée), contorsionnistes et chant 
diphonique (ancienne pratique 
chamanique de communication avec 
les esprits) 

 

  Dîner d’adieu avec votre équipe 
dans un restaurant du centre-ville 

 

  1 nuit avec petit-déj. en hôtel 3* N.L. (même hébergement que précédemment si disponible) 
 

Jour 17* Transfert privatisé à la gare ferroviaire 
 Départ vers 07h30 en train d’Oulan-Bator pour Pékin  

  Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option 
  

Jour 18 Arrivée vers 14h25 à Pékin  
 Transfert privatisé à votre hébergement 
 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* N.L. (centre-ville) 

 

Jour 19 Excursion à la journée en dehors de Pékin avec guide francophone +  
(ou J20) véhicule privatisé + déjeuner : la Grande Muraille Mutianyu  (2h30 

sur site) avec A/R en téléphérique + les Tombeaux Ming (1h45 sur 
site) : le tombeau Changling et la Voie sacrée 

 

Jour 20 Matinée avec guide francophone privatisé + trajets en métro : 
(ou J19) visite de la Cité Interdite (fermé Lundi) 
 

Jour 21 Transfert privatisé à l’aéroport // Vol retour Pékin – France  
 
 

*  Attention aux rotations de trains non quotidiennes ! 
 

- Le jour 12 doit être un lundi, mardi, vendredi ou samedi (+ dimanche du 24 mai au 15 nov.) 
 

- Le jour 17 doit être un vendredi (du 19 juin au 09 oct.) ou un jeudi (toute l’année // à éviter en été) 
ou un dimanche (toute l’année - moyennant suppl. +95 € / pers. en 2ème cl. et  +110 € / pers. en 1ère cl.) 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC3 // Moscou – Pékin hôtels 2020 
 

 

* Tarif indicatif soumis à réajustement des tarifs hôteliers en fonction des dates exactes du circuit 
 
Ce tarif comprend : 

• les transferts aéroports et gares tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé 
• les billets de train Moscou – Pékin avec 4 stops en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) 

OU avec supplément : en 1ère classe (2 couchettes par compartiment) ou en 2ème classe privatisée 
(compartiment de 4 couchettes réservé pour deux personnes) selon disponibilités 

• en Russie : 7 nuits avec petits-déjeuners en hôtels centre-ville selon programme (chambre standard) ; les 
billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka ; la mise à disposition d’un guide 
francophone pour 3 demi-journées (4h) et les billets d’entrée aux sites mentionnés selon programme 

• en Mongolie : 2 nuits en hôtel cat. tourisme à Oulan-Bator centre-ville (chambre standard) ; 2 nuits sous 
yourte privative pour 2-5 pers. en camps touristiques aménagés (avec bâtiment annexe sanitaires et 
douches) ; la pension complète du petit-déj. du jour 13 au petit-déj. du jour 17 selon programme (en 
bivouac : produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau 1L./jour/pers., thé, café ; le 
transport en véhicule privatisé ; un accompagnateur francophone (niveau confirmé) durant 4 jours ; les 
entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (sous réserve de programmation) 

• en Chine : 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtel centre-ville à Pékin (chambre standard) ; les visites selon 
programme avec guide francophone privatisé : 1 demi-journée (4h) avec transports en commun + 1 
journée (8h) avec véhicule privatisé + entrées aux sites mentionnés + accès à la Grande Muraille en 
téléphérique A/R inclus + 1 déjeuner (eau minérale et thé incl.) 

• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité  
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe (voucher pour visa) 
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guides touristiques thématiques de poche (1 carnet par chambre) 

 

Ne comprend pas : 
• les vols France – Moscou // Pékin – France, proposés séparément sur demande * 
• les repas en Russie, en Chine (sauf 1 déjeuner) et dans les trains 
• les transports en commun lors des visites guidées en Russie 
• les boissons en extra lors des repas au programme 
• les pourboires pour les guides et chauffeurs : 

o à votre discrétion en Russie et en Mongolie 
o en Chine : prévoyez une somme globale de 20 € par jour pour le guide et 10 € pour le chauffeur 

• les éventuels frais de consigne bagages en gare 
• les dépenses personnelles 
• les assurances proposées en option  
• les frais consulaires de visas (au 20.11.19), par personne : russe 61 €, mongol 60 €, chinois 126 € 
• les démarches d'obtention des visas Russie et Mongolie par nos soins auprès des consulats concernés, en 

option + 64 € par pers. – délai habituel : 6-8 semaines [retour des passeports à une même adresse en 
courrier suivi inclus] 
 

Nota – nous ne pouvons nous charger des formalités d’obtention du 
visa chinois, qui nécessite de vous déplacer personnellement auprès 
du consulat de Chine le plus proche de votre domicile, un dépôt 
d’empreintes étant exigé (sauf pour les voyageurs de plus de 70 ans). 
 

* VOLS INTERNATIONAUX 
Tarifs à partir de 680 € pour ce type d’aller-retour 

au départ de Paris sur compagnie aérienne russe Aeroflot 
ou sur compagnie européenne avec escale, à certaines dates 

et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ 

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers. 6 pers. 
Tarif indicatif* par personne 

pour ce programme  3 505 €  3 440 € 3 125 € 2 845 € 

Supplément trains en 1ère cl. 
(2 couchettes par compartiment) + 660 € par personne 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC3 // Moscou – Pékin hôtels 2020 
 

Formalités préalables : passeport valable plus de 6 mois après la date de retour du voyage et disposant 
d’au moins 3 doubles-pages libres + assurance assistance rapatriement avec couverture minimum de 
30 000 € par personne 

 
 
 

HEBERGEMENTS PREVUS AU PROGRAMME  
(catégories d’hôtels N.L. = normes locales ; situation centre-ville) 
 

Moscou  hôtel 4* N.L. « GODUNOV » ou similaire 
Ekaterinbourg  hôtel 3* N.L. « TSENTRALNY » ou similaire 
Listvianka  maison d’hôtes 3* N.L. « USADBA DEMIDOVA » ou similaire 
Irkoutsk  hôtel 3* N.L. « VIKTORIA » ou « IRKUTSK » ou similaire 
Ulan-Bator  hôtel 3* N.L. « WHITE HOUSE » ou similaire 
Pékin  hôtel 4* N.L. « XIZHAO TEMPLE » ou similaire 

 

 
Ce programme est établi à titre informatif , il est tout à fait 
personnalisable en fonction de vos souhaits particuliers : il est 
possible de prolonger certaines étapes, de définir d’autres haltes, 
d’ajouter des visites guidées complémentaires, de modifier la 
catégorie des hébergements, etc... N’hésitez pas à nous interroger ! 

 
 

EN SAVOIR UN PEU PLUS… 
 

Quand on parle du Transsibérien, on pense souvent à un train 
de luxe, alors qu’il s'agit de la ligne de chemin de fer reliant 
Moscou à Vladivostok sur près de 9 300 km. 
Un long voyage en train sur une même voie ferrée, reliant deux 
continents, traversant plusieurs fuseaux horaires à la rencontre de 
différentes cultures, et sur laquelle circule une multitude de trains, 
certains sur de courtes portions avec de nombreux arrêts, d'autres sur 
des distances plus longues avec moins de haltes... Ils portent 
différents noms selon leur destination : le « Rossija » parcourt la 
totalité du trajet de Moscou à Vladivostok, le « Oural » va jusqu’à 
Ekaterinbourg… 
C’est à bord de ces différents trains nationaux ou régionaux que 
nous vous proposons d’embarquer. 
 
 

 

INFORMATIONS SUR LES TRAINS PREVUS AU PROGRAMME  
 

- présence d’une voiture-restaurant (plats élaborés à bord par des cuisiniers) 
- 2 responsables de voiture présents 24h/24 ont en charge le contrôle, la sécurité et le confort des passagers, 
ainsi que le ménage de la voiture, et proposent à la vente thé, café, biscuits et divers souvenirs 
- petits kiosques sur les quais pour vos achats ponctuels (épicerie, boissons) 
lors des haltes 
- un samovar d’eau chaude est en libre service dans chaque voiture pour vos 
boissons chaudes, soupes lyophilisées ou nouilles chinoises… 
 

- le couchage est de qualité identique dans les deux classes, comprenant 
matelas, oreiller et couverture 
- fourniture de la literie par vos responsables de voiture : linge de lit et petite 
serviette de toilette 
- des coffres sont prévus pour les bagages en dessous des banquettes 
inférieures, et un espace de rangement est également accessible depuis les 
couchettes supérieures au-dessus du couloir 
- cabinet de toilette (lavabo / WC) à chaque extrémité de voiture // pas de 
douches à bord // 
- les trains sont généralement bien chauffés dès les premiers froids 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC3 // Moscou – Pékin hôtels 2020 
 

EXTENSIONS 
 
 

En Russie : Extension St-Pétersbourg +3 jours 
 

Jour -3 Arrivée à St-Pétersbourg 
 Transfert privatisé à votre hébergement  
 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)  
 

Jour -2 Excursion à la matinée avec guide francophone et véhicule 
privatisé : visite du Palais de Catherine et de son 
magnifique cabinet d’ambre à Tsarskoié Selo (Pouchkine)  

 

Jour -1 Visite libre du Musée de l’Ermitage (billets d’entrée fournis) 
 En fin de soirée, transfert privatisé à la gare ferroviaire 
 Départ en train de St-Pétersbourg pour Moscou  
 Nuit dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) ou 1ère cl. (2 couchettes) selon option 
 

Jour 1 Arrivée en début de matinée à Moscou 
 Transfert privatisé à votre hébergement (dépôt bagages à la réception) 
 

 

* Tarif indicatif soumis à réajustement des tarifs hôteliers en fonction des dates exactes du circuit 
 
 
 
 

En Chine : Extension Xi’an – Shanghai +3 jours 
 

 

Jour 20 Transfert privatisé à la gare ferroviaire 
  Départ vers 18h55 en train TGV de Pékin pour Xi’an (places assises en 2ème classe) 
  Arrivée vers 23h20 à Xi’An Bei  et transfert privatisé à votre hébergement 
  1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville) 
 

Jour 21 Journée avec guide francophone + véhicule privatisé + 
déjeuner : visite du site de l’Armée de terre cuite de 
l'empereur Qin + la Vieille-Ville avec ses remparts et la 
Grande Mosquée 

  Départ vers 21h35 en train de Xi’an pour Shanghai  
  Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option 
 

Jour 22 Arrivée vers 12h50 à Shanghai 
 Transfert privatisé à votre hébergement  
  2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville) 
 

Jour 24 Transfert privatisé à l’aéroport 
 Vol retour Shanghai – France 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

* Tarif indicatif soumis à réajustement des tarifs hôteliers en fonction des dates exactes du circuit 

Nombre de participants 2-3 pers. 4-5 pers. 6 pers. 
Supplément indicatif* par personne 

pour cette extension + 510 € + 460 € + 425 € 

Supplément train de nuit en 1ère cl. 
(2 couchettes / compartiment) + 120 € par personne 

Nombre de participants 2-5 pers. 6 pers. 
Supplément indicatif* par personne 

pour cette extension + 655 € + 515 € 

Supplément train de nuit en 1ère cl. 
(2 couchettes / compartiment) + 105 € par personne 


