
● Moscou et Pékin, des métropoles pleines de culture et d‘histoire   

● Le Transsibérien : la plus longue ligne ferroviaire du monde 

● Nature pure au lac Baïkal et dans la steppe mongole  

du 29 août au 14 septembre 2020 (17 jours) 

Moscou - Pékin 
avec le Transsibérien 



Notre voyage avec le Transsibérien 

Transsibérien au lac Baïkal 

Locomotive entre Moscou et Irkoutsk À travers du désert de Gobi 

Cambados 

 
Le Transsibérien 
Le chemin de fer transsibérien, certainement la ligne la plus célèbre du 

monde, n'a rien perdu de son attrait magique jusqu'à nos jours. Toutes 

les personnes qui, de la fenêtre du train, contempleront les vastes 

horizons de la Chine et de la Sibérie, apprécieront à nouveau les 

avantages du train roulant à faible allure. Sur une distance de plus de 

9000 kilomètres, vous traverserez sept fuseaux horaires et 16 grandes 

rivières. L'ensemble du trajet est électrifié. Le train circule à une vi-

tesse moyenne d'environ 60 km/h.  



Moscou 

Station métro à Moscou 

Au lac Baïkal 

Monastère Erdene Zuu 

Programme de voyage 
 

1er jour : Samedi 29 août 2020  
Zurich - Moscou 
Vol pour Moscou et transfert à l'hôtel. 
 

2e jour : Dimanche 30 août 2020 
Moscou 
Visite de la capitale fascinante de la Russie. Nous visitons la Place 
Rouge avec le Mur du Kremlin, le Théâtre du Bolchoï, le grand maga-
sin GUM et la Cathédrale du Rédempteur. Peu avant minuit, départ 
avec le Transsibérien pour Irkoutsk.  
 

3e au 5e jours : Lundi 31 août Mercredi  
2 septembre 2020 
Voyage avec le Transsibérien vers l'est 
Pendant quatre nuits, les voitures-lits à deux lits spacieux des Chemins 
de fer russes seront notre logement.  
 

6e jour : Jeudi 3 septembre 2020 
Irkoutsk et excursion au lac Baïkal 
Arrivée à Irkoutsk tôt le matin. Voyage en autocar au lac Baïkal, le lac 
avec la plus grande réserve en eau douce du monde. Nuitée dans la 
charmante ville côtière de Listvianka.  
 

7e jour : Vendredi 4 septembre 2020 
Lac Baïkal 
Traversée matinale en ferry jusqu'à Port Baïkal. Voyage en train avec 
le Circum Baikal Railway sur les rails de l'ancienne ligne Transsibérien 
à travers des tunnels et des ponts le long du lac Baikal jusqu’à Slu-
dyanka. C'est la seule station au monde construite entièrement en 
marbre. Continuation jusqu'à Irkoutsk.  
 

8e jour : Samedi 5 septembre 2020 
Irkoutsk 
Tour de ville dans la capitale secrète et la plus belle ville de Sibérie. 
L'après-midi est à votre disposition.  
 

9e jour : Dimanche 6 septembre 2020 
Voyage en train jusqu'à Oulan Bator 
Après le petit déjeuner, transfert à la gare et départ vers la Mongolie. 
Le voyage dure environ 24 heures à cause d’un arrêt pendant plu-
sieurs heures à la frontière mongole. 
 

10e jour : Lundi 7 septembre 2020 
Arrivée en Mongolie 
Arrivée tôt le matin à Oulan Bator, la capitale de la Mongolie. Après le 
petit déjeuner, la visite de la ville commence. Dans l'après-midi, prome-
nade en voiture jusqu'au parc national de Hustai Nuruuu. Il existe un 
projet de réintroduction des chevaux sauvages de Przewalski. Nuitée 
dans un camp de yourtes.  
 

11e jour : Mardi 8 septembre 2020 
Dans la steppe mongole 
Traversez les vastes paysages de steppe jusqu'à Karakorum, l'an-
cienne capitale de l'Empire mongol. Dans un musée sont présentés les 
résultats des fouilles et l'histoire de l'Empire mongol. Nuitée dans un 
camp de yourtes. 
 
 



La Grande Muraille 

Prix forfaitaire : CHF 6980.- 
 

Inclus  
► Vols Zurich - Moscou et Pékin - Zurich en classe économique  

► Taxes d'aéroport et de sécurité  

► Tous les transports et visites  

► Voyages en train sur le Transsibérien dans un compartiment 
pour 2 personnes 

► Hébergement dans des hôtels de classe moyenne et de pre-
mière classe, chambre double avec douche/WC, petit déjeuner 
inclus 

► 2 nuitées dans un camp de yourtes 

► 12 repas principaux 

► Guides locaux pour les excursions et circuits touristiques 

► Droits d'entrée 

► Pourboires pour les guides locaux, les chauffeurs, le personnel 
du bateau 

► Visas pour la Russie, la Mongolie et la Chine 

► Guide SERVRAIL, Mme Marianne Reichen dès et vers Zurich 

 

Non inclus  
• Supplément chambre individuelle CHF 700. (compartiment 

occupé de 2 personnes dans le train) 

• Assurance-annulation et SOS obligatoire (assurance annuelle 

CLEVER), CHF 123.- individuelle, CHF 199.- pour les couples. 

12e jour : Mercredi 9 septembre 2020 
Monastère Erdene Zuuu 
Le matin, visite du monastère Erdene Zuu, entouré d’un mur blanc 
impressionnant avec 108 stupas. C'est le plus ancien monastère boud-
dhiste de Mongolie, où vivaient autrefois plus de 1000 moines. Ensuite, 
route vers Oulan Bator. 
 

13e jour : Jeudi 10 septembre 2020 
Voyage en train jusqu'à Pékin 
Après le petit déjeuner à l'hôtel, transfert à la gare et départ pour Pé-
kin, la dernière partie du Transsibérien.  
 

14e jour : Vendredi 11 septembre 2020 
Arrivée à Pékin 
Après avoir passé environ 30 heures dans le train, arrivée en début 
d'après-midi dans la capitale chinoise d'environ 22 millions d'habitants. 
Transfert à l'hôtel et temps libre.  
 

15e jour : Samedi 12 septembre 2020 
Pékin 
Aujourd'hui, nous découvrons la fascinante métropole sous toutes ses 
facettes. La Cité Interdite, le Temple du Ciel et la place Tiananmen 
témoignent de l'histoire ancienne et moderne de la Chine. De magni-
fiques boulevards et de petites ruelles avec d'innombrables stands de 
nourriture et magasins font partie de l'atmosphère animée de Pékin. 
 

16e jour : Dimanche 13 septembre 2020  
La Grande Muraille 
Départ vers la Grande Muraille de Chine près de Badaling. Le Mur a 
été construit il y a plus de 1000 ans pour protéger la frontière nord du 
pays. C'est encore aujourd'hui la plus grande construction du monde. 
Sur le chemin du retour vers Pékin, nous visitons les tombes de la 
dynastie Ming.  
 

17e jour : Lundi 14 septembre 2020  
Vol retour vers la Suisse 
Le matin, transfert à l'aéroport et vol retour pour Zurich. Arrivée dans 
l'après-midi.  
 
 
 

Remarques importantes 
 

Formalités douanières pour les ressortis-
sants suisses et de l’UE 
Tous les participants doivent être munis d’un passeport valable dont la 

durée de validité dépasse d’au moins six mois la date du voyage de 

retour. Les visas pour la Russie, la Chine et la Mongolie seront procu-

rés par SERVRAIL. 

Climat et conditions météorologiques 
La saison des voyages en septembre est idéale. Les températures 
diurnes varient entre 15° et 30° pendant la journée. La nuit, les tempé-
ratures sont souvent plus basses. Les précipitations sont rares, mais 
pas impossibles. 
 

Prescriptions médicales 
Aucun vaccin n’est obligatoire. En cas de doute, veuillez consulter 
votre médecin de famille !   
 

Pékin: Entrée de la Cité interdite 


