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Jour 1 Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO(1) 
 Transfert privatisé aéroport – hébergement 
 2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)  
 

Jour 3 Départ vers 16h40 en train de Moscou pour Ekaterinbourg  
 Nuit dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) 
 

Jour 4 Arrivée vers 20h05 à Ekaterinbourg 
 Transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement 
  1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville) 
 

Jour 5  Départ vers 21h50 en train de Ekaterinbourg pour Irkoutsk 
 3 nuits dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) 
 

Jour 8 Arrivée vers 10h45 à Irkoutsk  et transfert privatisé gare ferroviaire – gare routière 
 Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka , village au bord 

du lac Baïkal à environ 100 km au sud d’Irkoutsk (trajet env. 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 isba d’hôtes  
 

Jour 10 Dans l’après-midi, retour en minibus à Irkoutsk 
 Transfert privatisé gare routière – hébergement 
 2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville) 
 

Jour 12*   Départ vers 08h10 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. (4 couchettes par compartiment) 
 

Jour 13  Arrivée vers 06h50 à Oulan-Bator, accueil en gare 
  Transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement 
 Installation et petit-déjeuner chez l’habitant 
 Départ avec votre accompagnateur interprète en véhicule privatisé : découverte de la Place 

Centrale et visite du Monastère de Gandan + déjeuner en ville 
 Dans l’après-midi, visite du Musée National d’Histoire 

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) 

 1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville) 
 

Jour 14 Petit-déjeuner et transfert privatisé hébergement – gare ferroviaire 
 Départ vers 10h10 en train local (places assises) de Oulan-

Bator pour Sainshand avec votre accompagnateur 
 Déjeuner tiré du sac 
 Arrivée vers 19h50 à Sainshand 
 Transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement 
 1 nuit avec dîner chez l’habitant / ou en camp de yourtes 

(selon effectif) 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC2 // Moscou – Pékin 2018 
 

Jour 15 Petit-déjeuner, puis visite du musée Danzanravjaa à Sainshand 
 Déjeuner en ville et départ en véhicule privatisé (40 km – 1h) à travers le désert de Gobi, pour 

rejoindre le monastère de Khamariin Khiid (dit « du bonnet rouge ») et le centre d'énergie 
spirituelle de Shambala, lieu de pèlerinage bouddhiste. Rencontre avec les moines 

 2 nuits en pension complète chez l’habitant en yourte mise à disposition ou en maison 
traditionnelle en bois (selon conditions climatiques)  

 

Jour 16 Journée d’immersion dans une famille d’éleveurs nomades, 
avec randonnée équestre ou pédestre 

 

Jour 17* Petit-déjeuner et retour à Sainshand (60 km – 1h30) via la 
Montagne Noire (lieu de pèlerinage) 

  Découverte de cette région aux affleurements de fossiles de 
dinosaures et de bois fossilisés : les grottes de méditation aux 
1000 lamas et l’arbre de Sakura 

  Visite du marché local et déjeuner d’adieu en ville 
  Départ en train vers 15h20 de Sainshand pour Pékin 
  Nuit dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) 
 

Jour 18 Arrivée vers 12h15 à Pékin 
 Transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement 
  2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 2* (centre-ville) 
 

Jour 20 Transfert privatisé hébergement – aéroport 
 Vol retour Pékin – France 
 
 

*  Attention aux rotations des trains non quotidiennes ! 
 

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

- Le jour 17 doit être un vendredi (15 juin-19 oct.) ou un jeudi (toute l’année // à éviter en été) 
ou un dimanche (toute l’année - moyennant suppl. +90 € / pers. en 2ème cl. et  +105 € / pers. en 1ère cl.) 

 

 
Nombre de participants 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4-5 pers. 6 pers. 
Tarif indicatif pour ce 

programme (par personne) 2 385 € (2) 2 265 € 2 190 € 2 150 € 2 065 € 

Supplément trains 1ère cl. 
(2 couchettes par compartiment) + 725 € par personne 

 
(1) Si arrivée aéroport DME ou VKO, supplément de 2 à 9 € par personne selon l’effectif de base. 

 

(2) Programme en Mongolie : immersion au camp d’une famille nomade à Batsumber au lieu du circuit proposé 
 

Ce tarif comprend : 
• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule privatisé 
• les billets de train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Pékin avec 3 stops 
• en Russie : 5 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon 

disponibilités, en centre-ville (ch. privative single, double ou triple selon effectif et disponibilités) ; 2 
nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes (ch. privative, sanitaires non privatifs) ; les billets de 
minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka 

• en Mongolie : 1 nuit chez l’habitant en centre-ville à Oulan-Bator ; 1 nuit chez l’habitant à Sainshand 
(base 2 pers.) ou sous yourte aménagée en camp (base 3-6 pers.) ; 2 nuits chez l’habitant en steppe ; la 
pension complète du petit-déj. du jour 13 au déjeuner du jour 17 selon programme (en bivouac : 
produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau 1l./jour/pers., thé, café ; les billets 
de train local Oulan-Bator – Sainshand ; le transfert privatisé Sainshand – Shambala A/R ; un accom-
pagnateur anglophone (niveau junior) durant 5j. [francophone possible en option] ; les entrées des sites 
visités et le spectacle traditionnel (sous réserve de programmation) ; la randonnée équestre ou pédestre 

• en Chine : 2 nuits avec petit-déj. « frugal » en hôtel 2* bien situé en vieille ville à Pékin (ch. standard) 
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité 
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe 
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guides touristiques de poche (1 carnet par chambre) 
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Circuit TRANSSIBERIEN TRMC2 // Moscou – Pékin 2018 
 
Ne comprend pas : 

• les vols France – Moscou // Pékin – France, proposés séparément sur demande * 
• les transferts hébergement – gare au départ des trains en Russie (possibilité de les prévoir en option) 
• les repas en Russie, en Chine et dans les trains 
• les boissons en extra et les pourboires en Mongolie 
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (souvent inclus – à défaut, coût modique) 
• les éventuels frais de consigne bagages en gare 
• les dépenses personnelles 
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (possible location en supplément +30 €/pers.) 
• les assurances proposées en option 
• les frais consulaires de visas : 247 € / pers. (russe 61 €, mongol 60 €, chinois 126 €) 
• les démarches d'obtention des 3 visas par nos soins auprès des consulats concernés, en option – délai 

habituel : 8-10 semaines [retour des passeports à une même adresse en recommandé inclus] 
Tarifs du service : 1 à 2 passeports 3 à 4 passeports 5 à 9 passeports 

 + 90 € / pers.  + 82 € / pers.  + 75 € / pers.  
 

* Vols internationaux : tarifs à partir de 600 € pour ce type d’aller-retour au départ de Paris sur compagnie 
aérienne russe ou européenne avec escale, à certaines dates et en achetant vos billets + de 4 mois avant le départ. 

 
OPTIONS 
 
 En Russie : mise à disposition de guides francophones à Moscou / Ekaterinbourg / Irkoutsk ; 

transports urbains et entrées des éventuelles visites payantes non inclus, à régler sur place : 
8h/jour = 152 € / 200 € / 127 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 € / 100 € / 63 € 

 
 En Mongolie : mise à disposition d’un accompagnateur francophone (au lieu d’anglophone) pour 

les 5 jours de circuit : + 60 € (base 1 pers.) // de + 30 € à + 10 € par pers. (base 2 à 6 pers.) 

 
 En Chine : 

 

o Découverte thématique de Pékin : visites avec guide 
francophone à la journée ou à la demi-journée (tarifs sur 
demande) 
 

o Excursion à la Grande Muraille Mutianyu  à la demi-
journée, ou à la journée avec la visite des Tombeaux Ming 
(tarifs sur demande) 

 
o Extension Xi’an – Shanghai : + 385 € (1 pers.) // de + 305 € à + 285 € par pers. (2 à 6 pers.) 
 

Jour 20 Départ vers 20h40 en train de Pékin pour Xi’an // nuit dans le train en 2ème classe 
 

Jour 21 Arrivée vers 08h30 à Xi’an // Journée libre 
  Départ vers 21h35 en train de Xi’an pour Shanghai // nuit dans le train en 2ème classe 
 

Jour 22 Arrivée vers 12h55 à Shanghai et transfert privatisé gare ferroviaire – hébergement 
  1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville) 
 

Jour 23 Transfert privatisé hébergement – aéroport 
  Vol retour Shanghai – France 

 
o Journée de visites à Xi’an  (véhicule privatisé + guide 

francophone + billets d’entrée + déjeuner) : 
L’Armée de terre cuite de l'empereur Qin + la Vieille 
Ville avec ses remparts et la Grande Mosquée 
 

230 € (1 pers.) // de 150 € à 80 € par pers. (2-6 pers.) 


