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L’ATSCAF vous convie à réaliser l’un des plus longs trajets en train au monde. Au départ de Moscou, vous 

traverserez trois pays, la Russie, la Mongolie et la Chine et parcourrez des régions mythiques : l’Oural, le 

sud-ouest de la Sibérie, le Lac Baïkal, la steppe mongole, le désert de Gobi et la Grande Muraille.  

Plus de 8 000km dans le Transsibérien avec trois étapes sur le parcours. 

Jour 1 - dimanche 26 mai - PARIS CDG  MOSCOU 

 

Dans la matinée, rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY 

CDG T2, assistance à l’enregistrement et embarquement à destination de 

MOSCOU sur vol régulier de la compagnie Air France. Déjeuner à bord. 

 

Arrivée à MOSCOU, en début d’après-midi. Accueil et transfert dans le centre 

ville pour un tour panoramique pour découvrir les grands axes, les monuments 

et  tels : la Novy Arbat, la rue Arbat, la rue Tverskaïa, la cathédrale du 

Christ Sauveur, l’université Lomonoso. Poursuite par la visite du métro de 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 
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Jour 2 - lundi 27 mai - MOSCOU  EKATERINBOURG 

 

Continuation de la visite guidée avec le Kremlin, véritable centre historique mais aussi politique et religieux, puis la 

Place Rouge avec le mausolée de Lénine, la cathédrale de Basile le Bienheureux… Visite du territoire du Kremlin et 

de l’une de ses cathédrales. 

 

Déjeuner en ville. 

 

Transfert à la gare de Kazan et installation dans les compartiments du 

, train n° 16 à destination de EKATERINBOURG 

 

Dîner et nuit dans le train. 

 

TRANSSIBERIEN 

De Moscou à Pékin via Oulan-Bator 

Du 26 mai au 10 juin 2019 

(16 jours / 15 nuits) 



Jour 3 - mardi 28 mai - EKATERINBOURG 

 

Petit déjeuner et déjeuner à bord du train. 

 

Dans la matinée et l’après-midi, traversée de la Russie d’Europe pour rejoindre la ligne de partage entre le conti-

nent européen et le continent asiatique située à EKATERINBOURG, le centre culturel de l’OURAL. 

 

Arrivée dans la soirée, transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 4 - mercredi 29 mai - EKATERINBOURG 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la découverte de EKATERINBOURG, ville fondée au XVIII
ème 

siècle mais con-

nue pour les temps sombres de la guerre civile au début du 20ème siècle. Excursion dans 

les Monts de l’OURAL jusqu’à un endroit où un obélisque matérialise la limite entre les deux 

continents puis, passage par un village typique. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Excursion sur le thème des Romanov, visite du site érigé en leur mémoire. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 - jeudi 30 mai - EKATERINBOURG  IRKOUTSK 

 

Réveil matinal. Petit déjeuner en panier repas. 

Transfert à la gare pour un départ du train n°10 à 4h00 du matin. Pension complète à bord du train. 

 

Jour 6 - vendredi 31 mai - TRANSSIBERIEN 

 

Voyage sans interruption avec pension complète à bord du train. 

Jour 7 - samedi 1er juin - IRKOUTSK  LAC BAIKAL (Listvianka) 

 

Arrivée à IRKOUTSK dans la matinée. Accueil et départ pour un tour guidé de cette ville du 

sud de la Sibérie. Visite du Monastère Znamenski tenu par des religieuses. 

 

Puis, transfert au LAC BAIKAL, visite du musée en plein air qui présente des maisons et 

d’autres bâtiments typiques de la Sibérie. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 8 - dimanche 2 juin - LAC BAIKAL  IRKOUTSK  OULAN-BATOR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour un tour de ville panoramique à pied, avec la visite de l’église Saint-Nicolas de style russe tout à fait 

classique, puis visite du musée du Lac Baïkal qui permet d’appréhender l’originalité de la plus grande réserve d’eau 

douce de la planète. Continuation par une balade en bateau sur le lac. 

 

Déjeuner pique-nique au bord du lac. 

 

Retour à IRKOUTSK pour un dîner en ville, puis transfert à la gare et un départ pour OULAN BATOR. Nuit et pen-

sion complète à bord du train. 



Jour 9 - lundi 3 juin - TRANSSIBERIEN 

 

Pension complète à bord du train qui franchit la frontière russo-mongole. Nuit dans le train. 

Jour 10 - mardi 4 juin - OULAN-BATOR  TERELJ 

 

Arrivée matinale et accueil à OULAN-BATOR, transfert à l’hôtel pour une douche et le petit-déjeuner. 

 

Départ pour un tour panoramique de la ville, 

et du Musée national d’histoire. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Départ pour le Parc national de Terelj 

Rencontre avec une famille de nomades, puis arrivée et installation dans le 

campement de yourtes. 

Dîner au restaurant du campement. Nuit en yourtes (une grande yourte pour la douche et toilettes collectives). 

Jour 11 - mercredi 5 juin - TERELJ  OULAN-BATOR 

 

Petit déjeuner au campement. 

 

Départ en direction d’OULAN-BATOR, promenade à pied pour la découverte du 

petit monastère bouddhiste d’ARYABAL, puis arrivée à OULAN –BATOR. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Continuation du tour de ville, découverte du Mémorial de guerre Zaizan, puis 

visite du palais de Bogdo Khaan.où vécut le dernier khan mongol jusqu’en 1924. 

Spectacle folklorique qui rappelle la proximité de la Chine et les traditions lo-

cales avec la danse du Chaman. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 12 - jeudi 6 juin - OULAN-BATOR  PEKIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

En début de matinée, transfert à la gare et départ à destination de PÉKIN, cette fois-ci dans le Transmongolien. 

 

Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 



Jour 13 - vendredi 7 juin - PEKIN 

 

Petit déjeuner et déjeuner dans le train. 

 

Arrivée à PEKIN, transfert à l’hôtel, puis départ pour la visite du Temple  

du Ciel situé dans un parc de 273 hectares. 

où les bâtiments et les maisons ont 

Ensuite, temps libre pour le shopping d’articles anciens : 

, sceaux, porcelaines… 

 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 14 - samedi 8 juin - PEKIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite de la Cité Interdite, en passant par la place Tien An Men. 

L’ensemble des palais couvre une superficie de 72 hectares avec plus de 900 

salles. Continuation vers la Colline du Charbon avec une vue panoramique sur 

PÉKINet la Cité Interdite. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite du palais d’Été, situé sur les bords du Lac Kunming, qui 

, ses pavillons et kiosques ainsi que sur le bateau de 

Marbre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 15 - dimanche 9 juin - PEKIN  GRANDE MURAILLE  PEKIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour l’excursion à la GRANDE MURAILLE, avec une promenade 

sur ce célèbre édifice. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Dans l’après-midi, visite aux Treize Tombeaux des Mings, allée bordée 

de statues représentant des mandarins et des animaux sacrés. 

 

Dîner typique de canard laqué. 

 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 16 - lundi 10 juin - PEKIN  PARIS CDG 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

En début de matinée, transfert à l’aéroport pour un envol à destination de PARIS 

 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG en début d’après-midi. 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 

4 850 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 

 

4 900 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 

 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 251 € pourrait être demandé 

 

300 € par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 405 € 

 

 

 

 LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Moscou et Pékin / Paris sur 
vols réguliers de la compagnie Air France. 

 Le transport en train en 2ème classe (compartiment à 4 
couchettes). 

 Les taxes aéroport (montant actuel 210 € sujet à modifi-
cation). 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de 
1

ère
 catégorie ou 1

ère
 catégorie sup. (normes locales). 

 L’hébergement en yourte par 4. 

 La pension complète selon programme, du dîner du J1 
au petit déjeuner du J16. 

 Les transports et transferts 
climatisé durant tout le voyage. 

 Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage. 

 Les droits d'entrées et visites . 

 Les assurances assistance / rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Les frais de visas russe, mongol et chinois : 275 € sujet 
à modification. 

 Un carnet de voyage. 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et dispo-
sant de deux pages vierges face à face + 
Visas effectués par nos soins (passeport à fournir). 
 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant. 
 La mise à jour de la vaccination DTP est recommandée. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taux de change 
pour la partie payée en dollar US (actuellement 
0,86 €). 

 L’assurance annulation par personne : 147 € en 
chambre double, 160 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 
et monuments, la modification du coût du carburant, 
des prestations terrestres, des taxes d’aéroports, 
toutes nouvelles mesures de taxation prises par les 
autorités russe, mongole et chinoise. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

Jusqu’à 120 jours du départ : 300 € de frais. 

De 120 à 60 jours du départ : 20% du prix à payer. 

De 59 à 30 jours du départ : 30% prix à payer. 

De 29 à 15 jours du départ : 60% du prix à payer. 

De 14 à 8 jour du départ : 85% du prix à payer. 

À moins de 8 jours du départ : 100% du prix à payer. 
 
COPIE DU PASSEPORT À NOUS FOURNIR 
DÈS L’INSCRIPTION 
 
À la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record). 

Voyage préparé en collaboration avec VOYAGES GALLIA et la compagnie Air France 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


