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DE MOSCOU A PEKIN EN TRAIN, LE TRANSSIBERIEN EN 
MARCHE 

15 jours - du dimanche au dimanche 

 
Le Transsibérien est l’un des trains les plus mythiques d’Europe. Qui ne s’est jamais imaginé 
explorateur en terres russes ou mongoles, entouré de neiges, d’animaux sauvages… Les régions 
traversées sont parfois hostiles, le train est donc l’un des meilleurs moyens de les voir tout en étant à 
l’abri ! Enfin, vous arrivez en Chine et serez éblouis par les merveilles de ce lointain Orient ! Un 
itinéraire authentique, à réaliser entre amis ou en famille.  
Les trajets Russie‐Mongolie et Mongolie‐Chine sont comparables en termes de confort aux voitures 
lits européennes. 
Ce trajet en « semi-autonomie » comporte quelques excursions guidées et vous aurez une 
indépendance absolue à bord du train. Il est possible d’avoir une formule accompagnée avec un 
guide privé tout au long du voyage, ou au contraire une totale autonomie. Nous consulter. 
 
 

 

 

Jour 1 – vol pour Moscou, départ de Paris 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vous enregistrez vos bagages puis vol pour Moscou. Accueil par 
votre guide à l’aéroport. Vous vous dirigez vers l’hôtel puis continuer avec une promenade à pied (et 
un trajet de métro) jusqu’à l’imposante Place Rouge. Vous prendrez le dîner en famille avec votre 
guide, expérience locale et unique ! 
Votre soirée : nuit dans un hôtel 3*** au cœur de Moscou 

 

Jour 2 – départ du train  
Petit-déjeuner. Le train partant en fin d’après-midi, vous êtes transférés (transfert privé) avec vos 
bagages jusqu’à la gare. Vous laissez vos bagages à la consigne (à régler sur place), avant de 
continuer votre exploration de Moscou avec votre guide : visite guidée du Kremlin avec ses 
cathédrales, puis déjeuner avec votre guide (inclut). L’après-midi, visite libre de la ville. Vous 
rejoignez ensuite la gare pour prendre place à bord du Transsibérien. Dîner libre à bord.  
 

Jour 3 – Kazan 
Pénétrez dans la ville de Kazan, capitale des Tatares, peuple turc nomade, colonisateur du Sud Ouest 
de la Russie au XI ème siècle. Visite du magnifique Kremlin, principal témoignage de la multi-
culturalité  de la ville.  Véritable mélange des influences ottomanes et russes, ce superbe monument 
abrite les anciennes demeures des Khans, le Palais présidentiel, l’Eglise du Palais ainsi que la célèbre 
Mosquée Qolsärif, plus grand édifice musulman d’Europe. Nuit à bord du train 
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Jour 4 – Ekaterinbourg  
Petit-déjeuner. Le matin, traversée de l’Oural, chaîne montagneuse marquant la frontière entre 
l’Europe et l’Asie.  
Déjeuner à bord ou en ville.  
Arrivée dans la capitale historique de l'Oural, Ekaterinbourg, fondée en 1723 par Pierre le Grand. 
Découverte panoramique de la ville de « Catherine », où nombreux musées et théâtres se 
bousculent. Visite de la Cathédrale de la Rédemption, construite pour rappeler l’assassinat de la 
famille de Nicolas II, dernière famille des tsars en Russie. Nuit dans le train. 
 

Jours 5 – Novossibirsk 
Petit déjeuner à bord. Matinée libre à bord du train. Traversée de l’Ouest de la Sibérie avec ses 
magnifiques paysages de toundra.  
Déjeuner à bord ou en ville.  
Découverte de la ville de Novossibirsk, le cœur de la Sibérie, où vous serez accueilli avec la cérémonie 
du pain et du sel. Visite panoramique des plus beaux monuments de la ville, traversée par le 
gigantesque fleuve Ob. Diner et nuit à bord du train. 

 
Jours 6 – à bord du transsibérien 
Journées à bord du transsibérien en direction de Novossibirsk et Krasnoïarsk. Admirez les paysages 
de campagnes vierges. Repas libres dans le wagon-restaurant ou sur les quais lors des arrêts. Vous 
aurez tout votre temps pour lire, jouer ou faire connaissance avec vos voisins de compartiments ! 
Tous les repas sont libres.  
 

Jour 7 - Irkoutsk 
Petit-déjeuner. Arrivée dans la matinée à Irkoutsk, appelé aussi le « Paris de la Sibérie » de par son 
patrimoine architectural. Visite panoramique de la capitale de la Sibérie avec ses maisons en bois 
sculpté, ses vieux quartiers et son marché typique.  
Déjeuner au cours de la visite.  
Après-midi consacrée à la visite du musée ethnographique en plein air, qui raconte l’histoire et la vie 
de la population sibérienne. Plongez au cœur des coutumes et des traditions locales retracées dans 
des petites maisons en bois.. 
Votre soirée : dîner et nuit dans un hôtel.  
 

Jour 8 - lac Baïkal 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus pour le village de Listvianka et le célèbre lac Baïkal, plus 
important réservoir d’eau douce au monde. Après avoir emprunté un bateau jusqu'à Port Baïkal, 
embarquez de nouveau dans votre train spécial qui longera les rives du lac. 
Le train fera plusieurs arrêts afin de vous laisser le temps de savourer la majesté du Baïkal. 
Déjeuner à bord.  
Poursuite du voyage en empruntant un ancien tracé du transsibérien.  
Diner pique-nique sur les rives du Lac Baïkal (en fonction des conditions climatiques), retour dans le 
train et nuit. 
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Jour 9 - Oulan Oude 
En milieu de matinée, arrivée à Oulan Oude, capitale de la Bouriatie, centre de la religion bouddhiste 
en Russie.  
Tour panoramique en autocar.  
Déjeuner à bord.  
A travers un paysage vallonné, le voyage se poursuivra vers la frontière mongole. Les formalités 
douanières se feront confortablement à bord du train, et peuvent durer plusieurs heures. 
Diner et nuit à bord. 
 

Jour 10 - Oulan-Bator et Monts Khentii 
Vous vous réveillez à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Rencontre avec votre guide local et 
transfert jusqu’au parc national des monts Khentii. Petit‐déjeuner en route, au milieu des steppes. 
Vous arrivez ensuite au pied des monts, terre natale de Gengis Khan. La croyance locale veut que sa 
dépouille y repose. Pour le déjeuner, vous aurez l’incroyable chance de vivre une expérience locale : 
authentique repas d’éleveur nomade dans une yourte (yourte destinée aux visiteurs de la famille 
d’éleveurs). Puis randonnée avec votre guide à travers les bois.  
 
Votre soirée : Installation dans un hôtel confortable de la capitale.  
(En option, spectacle folklorique mongol : supplément 16 €/pers.).  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
(Possibilité de dormir dans une yourte : supplément 45 €/personne) 
 

Jour 11 -  Les steppes mongoles 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en bus pour une excursion d’une journée sur les traces des traditions mongoles. Voyage au 
cœur de la steppe à la nature fascinante. Vous découvrirez des colonies de nomades, dont la plupart 
sont éleveurs de chevaux et de yaks. Leur culture repose essentiellement sur la nature, les animaux, 
les religions chamanique et bouddhiste.  
Déjeuner sous forme de pique-nique.  
Vous assisterez à un petit spectacle avec tir à l’arc, équitation et lutte. Retour en bus jusqu’au train et 
départ vers la Chine.  
Diner et nuit à bord  
 

Jour 12 - jeudi : trajet trans-mongolien, désert de Gobi 
Petit-déjeuner puis transfert à la gare. Trajet en train à travers le désert de Gobi. Déjeuner au 
restaurant. Votre train sera immobilisé pour pouvoir changer de roues pour les normes chinoises. 
Nuit à bord. 
 

Jour 13 et 14 - Pékin  
A votre réveil, vous apercevrez la campagne chinoise à travers les vitres du train, ainsi que certaines 
portions de la Grande Muraille. Découverte de la capitale chinoise, l’incroyable Pékin, mélange 
d’influence asiatique et communiste. Découverte de la célèbre Place Tien an Men où s’élève le 
mausolée de Mao, et la porte Zhengyang, du superbe Temple du ciel, et de la colline de Charbon. Et 
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visite de la Cité Interdite. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15 – la grande muraille de Chine  
Départ en bus pour découvrir la 8e merveille du monde : la Grande Muraille de Chine, à quelques 
kilomètres de la capitale chinoise. Longue de plus 6000 kilomètres, cette imposante muraille est sans 
doute la plus grande construction humaine de tout les temps.  
Déjeuner en cours de visite.  
Découverte des somptueux tombeaux des empereurs de la dynastie des empereurs Ming, plus 
grande nécropole impériale d’Asie, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Retour à Pékin pour un diner d’adieux autour d’un canard à la pékinoise dans un restaurant chinois 
renommé. 
Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 16 - dimanche : Pékin - France 
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport. Vol pour la France avec escale.  

 

 

✓ Un voyage dans un train mythique 
✓ Une immersion totale au cœur de l’Asie  
✓ Du temps libre et des visites guidées 
✓ Des expériences uniques au contact de la population locale 
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L’accès 
Vols sur compagnie régulière, depuis Paris. Départ d’autres villes, nous consulter 
 

Formalités administratives  
Pour les ressortissants Français, passeport valide 6 mois après la fin du Visa et 2 pages vierges, 
certificat d’assurance nominatif, photo d’identité (x2 pour les deux visas). Visa obligatoire pour la 
Russie et la Chine. Nous pouvons nous en occuper. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. Pensez à prendre vos ordonnances habituelles au besoin, elles pourront 
être demandées à l’embarquement. Vaccinations universelles conseillées. Attention aux tiques en 
Russie dans la campagne. Vêtements longs et légers conseillés si vous partez en été. Anti-moustique 
pour la Chine.  
 

Climat 
Vous allez traverser tout un continent en train. Les régions que vous traversez subissent un climat 
continental, et, comme son nom l’indique, sibérien. En Russie et Mongolie, il fera très froid et 
enneigé l’hiver, très chaud en été. En Chine, le climat est plutôt chaud et humide toute l’année. 
Meilleure période : on peut prendre le transsibérien toute l’année, selon la saison que vous préférez, 
sinon, printemps et automne.  
 

Décalage horaire  
+1h à +7h entre Moscou et Pékin 
  

Argent  
C’est la Rouble en Russie. Possibilité de changer des euros en Russie dans les banques ou de retirer 
de l’argent dans les DAB. 1€ = 70 RUB 
En Mongolie, c’est le tugrik, 1€ = 3070 TG 
En Chine, c’est le Yuan. 1€ = 7,8 CNY. Possibilité de changer vos euros sur place dans les banques (en 
semaine), distributeurs ou carte de crédit acceptées pour les règlements. Pensez à relever vos 
plafonds bancaires avant le départ. 

 

Electricité 

Le courant est le 220v, mêmes prises en Russie, prises de type « I » en Chine (3 fiches plates et de 
biais). Se munir d’un adaptateur.  
Dans le train, il y a des prises dans les couloirs, pas dans les compartiments. Le voltage est plus bas. 
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Le train / confort 
Le train transsibérien n’est pas un train de luxe. Vous voyagerez sur les lignes régulières du réseau. La 
portion russe possède des platzkart, qui sont inclus dans le prix de base, des compartiments de 4 
personnes** (optionnels mais que nous recommandons) et des compartiments de 2 personnes***.  
 
Les portions Russie-Mongolie et Mongolie-Chine n’ont pas de platzkart, mais elles proposent un 
confort semblable à celui des wagons-lit européens ; il n’y a que des compartiments de 4 
personnes** dans tous les trains. Le confort à l’intérieur est simple et proche de celui d’un camping-
car. Il y a un wagon restaurant par train (25-35 sièges). Il n’y a pas de wagon restaurant d’Irkoutsk à 
Oulan Bator. 
 
Chaque wagon contient :  
- 2 toilettes avec un évier (eau froide, pas de douche) 
- 1 samovar (eau potable bouillante, toujours disponible) 
 
TRAIN DE LUXE : si vous souhaitez vivre une expérience inoubliable, prenez l’option train de luxe et 
hôtel 5***** lors des escales !  
 

Accompagnement 

Ce trajet est destiné aux voyageurs indépendants qui recherchent l’excitation de l’aventure. Hormis 
les guides locaux aux escales, vous jouirez d’une liberté complète à bord du train. 
 

Possibilité d’avoir un guide à bord avec vous pour tout le trajet, avec les repas à bord compris ou 
d’intégrer un petit groupe.  
 

Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, nous pouvons également vous réserver les tickets 
seulement, pas de guide ni de transfert.  
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TARIFS  PAR PERSONNE A PARTIR DE 

Trajet par adulte 5230€ 

Réduction enfant de – de 12ans Nous consulter 

Supplément 1ère classe Nous consulter 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend  
- Les vols Paris- Moscou et Pékin - Paris  
- Le billet du transsibérien disponible à votre premier hôtel en compartiment 4 personnes pour tout 
le voyage (2ème classe) 
- Les nuitées comme mentionnées, dans le train ou dans des hôtels, chambres d’hôtes et yourte en 
chambre 2 personnes 
- Les repas comme mentionnés dans le programme 
- Les visites et transferts selon programme   
- les documents nécessaires à l’obtention des visas et les frais de dossiers  
- Les services et taxes aux taux en vigueur 
- La documentation touristique   
- Notre assistance tout au long du séjour 
 

Le prix ne comprend pas  
- Toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- Les repas  non mentionnés ou marqués « libres » et les boissons  
- L’accès à l’aéroport de départ 
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les frais de Visa 
- Les assurances (optionnelles : 4%) 
 

BON A SAVOIR 
Nuits supplémentaires : vous pouvez rester plus longtemps en choisissant d’ajouter un jour en plus 
à Moscou, à Pékin ou dans les deux villes !  
Sur-classement : séjours dans des hôtels 4* optionnels, en fonction des escales. Sur la portion de 
trajet russe, possibilité de passer des compartiments de 4 personnes à des compartiments de 2 
personnes. 
 
Pourquoi ne pas aller plus loin ?  Rester plus longtemps et partez pour le Tibet à bord du train le 
plus haut au monde. Ensuite, embarquez pour un voyage à travers la Chine antique et jusqu’à 
Shanghai !  
 
Possibilité d’aller jusqu’à Vladivostok (18jours) ou d’allonger les séjours avec des jours de 
randonnées durant les escales. 
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