TRMC 4

TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
Croisière organisée en train privé de Moscou à Pékin
Russie / Mongolie / Chine
- tarifs 2013 -

Hébergement en Grand Trans Siberian Express et en hôtels 3 ou 4*

Programme également disponible en sens inverse, de Pékin à Moscou, du 18/08 au 01/09
Pour toute réservation avant le 31/05, frais de démarches d'obtention des 3 visas offerts
10/08 Arrivée à Moscou // Accueil par votre guide et transfert aéroport – hôtel en véhicule réservé
Dîner et nuit en hôtel 4*
11/08 Tour de ville et visite du territoire du Kremlin. En début de soirée, transfert hôtel – gare.
Installation à bord du train privé spécial Grand Trans Siberian Express. Départ vers 19h00
Dîner de bienvenue. Nuit à bord du train spécial
12/08 Arrêt de 10h à 15h à Kazan : tour de ville et visite du Kremlin, datant des XVIè et XVIIè siècles et abritant la
mosquée Qol-Sharif et le Palais du Gouverneur.
Nuit à bord
13/08 Arrêt de 09h à 12h à Ekaterinbourg : tour de ville et visite de la Cathédrale sur le Sang Versé, reconstruite en 2004
sur le lieu d’exécution du tsar Nicolas II et de sa famille par les Bolcheviques en 1918.
Nuit à bord
14/08 Arrêt de 12h00 à 19h00 à Novossibirsk : tour de ville ; vous verrez notamment le plus grand opéra de Russie.
Nuit à bord
15/08 Arrêt de 09h00 à 15h00 à Krasnoïarsk : tour de ville et croisière sur le fleuve Ienisseï d’où vous contemplerez la
ville et l’impressionnant pont ferroviaire au-dessus du fleuve. Nuit à bord
16/08 Arrêt de 12h00 à 22h00 à Irkoutsk : tour de ville, visite des quartiers d’isbas traditionnelles en bois et concert privé
de musique classique dans un ancien hôtel particulier.
Installation et nuit en hôtel 4*
17/08 Le train emprunte très lentement la ligne Circumbaïkal entre Slioudianka et Port Baïkal, fréquentée par de rares trains
locaux. Arrêt-photo dans un village et visite de maisons typiques en bois. Pique-nique au bord du lac.
A Port-Baïkal : courte croisière pour Listvianka, visite de l’église en bois St-Nicolas et dégustation d’omoul, le poisson
endémique du lac.
Dans l'après-midi, retour sur la ligne ferroviaire principale. Nuit à bord
18/08 Arrêt de 09h00 à 15h00 à Oulan-Oudé : tour de ville, visite des quartiers de maisons en bois.
Dans la soirée, passage frontière : les formalités russes et mongoles se passent à bord du train.
Nuit à bord
19/08 Arrivée vers 10h00 à Oulan-Bator. Tour de ville et visite du Monastère de Gandan, du musée Bogd Khan (jadis le Palais
d’Hiver du Khan) et du monument de Zaïsan. Spectacle traditionnel de danses et musiques folkloriques mongoles.
Installation et nuit en hotel 3*
20/08 Excursion au Parc national de Terelj à la nature exceptionnelle et aux lieux sacrés, rencontre avec une famille
d’éleveurs nomades au sein de leur yourte. Spectacle privé présentant deux disciplines du Naadam, fête nationale
mongole : la lutte et le tir à l’arc.
Départ vers 18h00 en train spécial. Nuit à bord
21/08 En matinée passage frontière au milieu du désert de Gobi : les formalités mongoles et chinoises ont lieu à bord du train.
Arrivée à 12h00 à Erlian, changement de train : un train chinois privé prend le relais sur le même quai. Service de
transfert de vos bagages, pendant le déjeuner chinois traditionnel.
Départ vers 16h00 en train pour Pékin, traversée du sud du Gobi et nuit à bord
22/08 Arrivée vers 07h00 à Pékin : tour de ville avec visite de la Cité interdite, de la place Tian An Men et du Temple du Ciel.
Installation et nuit en hôtel 4*
23/08 Excursion à la Grande Muraille de Chine, halte en chemin aux Tombeaux des Mings.
Dîner d’adieu et nuit en hôtel 4* à Pékin
24/08 Transfert hébergement – aéroport
Vol retour Pékin – France
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Catégories

Standard Standard Premium Classic
Economy Plus
Heritage

Deluxe
Silver

TRMC 4

Deluxe
Gold

4
2
2
2
2
2
3 980 € 5 330 € 5 940 € 6 680 € 9 490 € 11 490 €
Prix par personne
Supplément Single Train et Hôtel ---1 690 € 2 170 € 2 980 € 4 890 € 5 980 €
Passagers par cabine

Consultez le descriptif détaillé du voyage et du train privé
Ce tarif comprend :
• 8 nuits à bord du Grand Trans Siberian Express Moscou – Erlian (Frontière chinoise)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nuit à bord du train chinois privé Erlian - Pékin catégorie Standard Economy ou Standard Plus
1 nuit en hôtel 4* à Moscou (Radisson Blu ou similaire)
1 nuit en hôtel 4* à Irkoutsk (Courtyard Marriott ou similaire)
1 nuit en hôtel 3* à Ulaanbaatar (Ramada, Khan Palace ou Mongolia)
2 nuits en hôtel 4* à Pékin (Mariott City Wall ou similaire)
Pension complète, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
Douches en hôtels de jour à Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk et Erlian pour les passagers des
catégories Standard Economy, Standard Plus et Premium
Transferts aéroports à Moscou et Pékin
Tours de ville et excursions avec guides locaux anglophones selon programme (francophones sur demande)
Spectacles indiqués au programme et concert de musique classique privé à Irkoutsk
Conférences à bord en anglais
Présence d'un responsable du tour anglophone pendant toute la durée du circuit
Pour toute réservation avant le 31/05 : démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 3 consulats,
délai habituel 8-10 sem. [+ d'info visa]

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Vols internationaux* arrivée Moscou / départ Pékin
Boissons et dépenses à caractère personnel
Pourboires (budget pourboires conseillé : EUR 120 / USD 160 )
l’assurance annulation proposée en option : nous consulter (tarifs variables selon catégories et nombre de personnes)
les frais consulaires pour les 3 visas : 200 € par personne (russe 70 €, mongol 60 €, chinois 70 €)

Conditions de réservation :
- Acompte de 30% à la réservation.
- Solde 75 jours avant le départ.
Conditions d'annulation :
- A plus de 100 jours du départ : pénalité de 900 €/pers pour les 4 premières catégories
1650 €/ pers. pour les catégories Deluxe
- De 99 à 75 jours du départ : retenue de l'acompte versé
- De 74 à 45 jours du départ : retenue de 50% sur le tarif du circuit
- De 44 à 20 jours du départ : retenue de 75%
- De 19 à 2 jours du départ : retenue de 90%
- No-show : 100%
* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
e-mail : objectiflune@etourcom.com
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Standard Economy et Plus

Premium

Classic Heritage

Deluxe Silver

TRMC 4

Deluxe Gold

1
2
4 couchettes / cabine
2 couchettes supérieures

3
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

4
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

5
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

6
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

2 couchettes inférieures

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

Dimension de la cabine
4 m2
toilettes et lavabos communs, à
Lavabo
Douche
chaque extrémité de wagon
Toilettes

4 m2
lavabo privé dans chaque
cabine
toilettes communes, à
chaque extrémité de wagon
(pour 18 passagers / wagon
maximum)

5.5 m2
salle de bain privée en
suite avec une douche de
style ‘wet-room’, des
toilettes et un lavabo

7 m2
salle de bain privée en
suite avec une cabine de
douche spacieuse, des
toilettes et un lavabo

Climatisation
Chauffage
Espace bagages

Climatisation et chauffage
à contrôle individuel
Armoire

4 m2
salle de bain semi-privée
avec une douche de style
‘wet-room’ et lavabo,
partagée pour 2 cabines
adjacentes
toilettes communes, à
chaque extrémité de wagon
Climatisation et chauffage
à contrôle central
Espace bagages au-dessus
de la porte

Non
Non

Fauteuil confortable en face
des couchettes
Non
Non

Chaise en face des
couchettes
Non
Oui

Chaise en face des
couchettes
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Couchettes
Dimensions des
couchettes

(65 x185 cm)

(65 x 185 cm)

Fauteuil

Climatisation et chauffage à
contrôle central
Sous les couchettes (une petite
valise sous chaque couchette) et
dans l'espace bagages au-dessus
de la porte
Non

Coffre-fort dans la cabine
Non
Lecteur DVD/CD
Non
avec LCD
Sèche-cheveux dans
Non
la cabine
Commodités dans
Gel douche, shampooing, savon
liquide
la cabine
Changement des serviettes
Changement des draps
Thé et café
Eau minérale
Cabines / wagon

(90 x185 cm)

(90 x 185 cm)

Non

(60 x175 cm)

(60 x 175 cm)

(90 x185 cm)

(120 x 185 cm)

(90 x185 cm)

(120 x 185 cm)

Climatisation et chauffage Climatisation et chauffage
à contrôle individuel
à contrôle individuel
Armoire
Armoire

Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
A titre gracieux 1 x 0,5L /jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour
5
9
9
8
6
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Standard Economy et Plus
1

2

Premium
3

cabine (position de nuit)
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Classic Heritage

Deluxe Silver

Deluxe Gold

cabine (position de jour)

cabine (position de nuit)

cabine (position de jour)

4

5

6

cabine (position de jour)
lavabo privé dans chaque cabine lavabo et douche dans une salle de douche privée de style “wet-room”
douche dans les chambres des bain semi- privée partagée entre 2
cabines
hôtels de jour

toilettes communes / lavabo

cabine de douche privée

toilettes communes
toilettes communes

toilettes privées

toilettes privées

