DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Le spécialiste depuis plus de 15 ans

TRA14 / VOYAGE INDIVIDUEL AUTONOME

CIRCUIT INDIVIDUEL AUTONOME MOSCOU-PÉKIN 5 ARRÊTS
Moscou - Irkoutsk - Lac Baïkal - Oulan Bator - Pékin
En totale liberté. En individuel, sans regroupement et sans guide.
Juste l'essentiel, accueils, logements et billets de train.

LE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
➔ 5 escales: Moscou-Pékin par Irkoutsk-Lac
Baïkal-Oulan Bator- Pékin
➔ Tous les documents pour l'obtention des visas
➔ Accueil à chaque étape et transfert à votre logement
➔ Pas de guides, pas de visites organisées: liberté
totale
➔ 2 options à choix au Lac Baïkal avec l’Île l’Olkhon

Dès 1.750 € / 2.140 CHF

Devis complet en ligne sur le site
“Une aventure unique. Tout s’est
parfaitement déroulé merci. On gardera
en mémoire le séjour sous la yourte en
Mongolie où nous avons subi (au sec) un
orage mémorable”

Patrick H. (Lyon)

L’AUTHENTIQUE VOYAGE TRANSSIBÉRIEN
En autonomie complète vivez un authentique voyage transsibérien. Cet itinéraire unique vous conduira loin des
pièges à touristes et hors des sentiers battus, du Lac Baïkal jusqu’à la Grande Muraille. Parcourez deux continents en
deux semaines à bord du célèbre réseau de trains transsibériens.
Nous nous chargeons des transactions difficiles, vous conserverez votre liberté de mouvement et un contact direct
avec les locaux. Du Lac Baïkal aux steppes mongoles, ne vous limitez pas aux sites touristiques, découvrez la
magie de ces paysages en sortant des sentiers battus.
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TRA14 / VOYAGE AUTONOME

VOYAGE AUTONOME MOSCOU-PÉKIN 7 ARRÊTS
Lundi (DÉPARTS UNIQUEMENT LES LUNDI) : Vol pour Moscou

Arrivée à Moscou et début de votre aventure individuelle à travers la Russie. Accueil à l’aéroport et transfert à votre
logement. Profitez-en pour découvrir en toute liberté les attraits nocturnes de Moscou.
Service: Transfer Airport - Guesthouse, Night in Guesthouse DBL, //*
Mardi : Moscou et départ du train
Réveil à Moscou et matinée mise à profit pour explorer la ville à votre guise, sans guides et sans groupes touristiques.
La chambre doit être libérée au plus tard à midi (vous pouvez laisser vos bagages à la guesthouse). Vous devrez alors
prendre le métro jusqu’à la gare pour votre départ à bord du célèbre train transsibérien.
Service: Train tickets to Irkutsk (without meals, restaurant car available on all the trains), B//*

Le conseil d’Espace Transsibérien: Pourquoi ne pas saisir l’occasion pour visiter un peu plus Moscou ? Lors de
votre réservation, faites en sorte d’arriver un ou deux jours à l’avance à Moscou, histoire de visiter la ville en toute
liberté. Ou commencez votre voyage à Saint-Pétersbourg et prenez le train de nuit pour Moscou.
Mercredi – Jeudi - Vendredi : Voyage en transsibérien
Votre trajet transsibérien vous fera passer par Ekaterinbourg, Omsk, Novossibirsk et Krasnoïarsk. Admirez la campagne
vierge et découvrez les nombreux sites historiques de ces villes, leur architecture et leurs monuments. Il y aura de
nombreuses escales pendant lesquelles vous pourrez descendre quelques minutes du transsibérien pour acheter de la
nourriture sur les quais, ou commander un repas dans le wagon-restaurant du train.
Service: No service.
Samedi : Irkoutsk (un des 2 itinéraires à choix sans supplément)
OPTION 1 : Listvianka et Lac Baïkal en bus public

OPTION 2 : Ile d’Olkon et Lac Baïkal en bus public

Arrivée à Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert en bus
public (inclus) jusqu’à Listivanka (70km). Installation en
chambre d’hôte au village. Programme libre (Great Baikal
Trail, tour en bateau, marche) C’est également l’occasion
de faire l’expérience d’un sauna russe. Il faudra le payer
directement sur place, mais l’expérience en vaut le prix.

Arrivée à Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert en bus
public (inclus) jusqu’à Khuzhir, sur l’île d’Olkhon dans le
Nord du Lac Baïkal (300km). Logement dans l’une des
pension de l’île C’est également l’occasion de faire
l’expérience d’un sauna russe. Il faudra le payer
directement sur plac. Repas du soir inclus à la pension.

Service: Transfer Train station - Bus station, Public
bus ticket to Listvyanka, Night in Guesthouse (shared
facilities) DBL, //*

Olkhon Service: Transfer Train station - Bus station,
Public bus ticket to Olkho
 n (Khuzhir), Night in
Guesthouse DBL, //D*

Le conseil d’Espace Transsibérien: Soyez témoin de l’aurore et du crépuscule en vous asseyant au bord du lac.
Vous ressentirez l'atmosphère mystique qui se rattache à ce lieu vénéré par les populations locales.

Dimanche : Au bord du Lac Baïkal
Journée libre au bord du lac. A pied, à vélo (location sur place) en bateau selon vos envie, ou tout simplement relaxez
vous sur les rivages du plus grand lac d’eau douce au monde, vous pourrez découvrir par vous-même la beauté qui a
valu à ce lieu d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Service: Night in Guesthouse DBL (shared facilities), B//D*
Lundi : Retour à Irkoutsk
Retour à Irkoutsk en bus public (inclus). Emportez un casse-croûtes pour votre trajet jusqu’à Irkoutsk si vous partez de
l'Île d'Olkhon. A l’arrivée, transfert à votre logement. Fin de journée libre à Irkoutsk.
(Le train du lendemain n’ayant pas de restaurant, pensez à prendre un pique-nique pour le voyage)
Service: Public bus ticket to Irkutsk, Transfer bus station - Guesthouse, Night in Guesthouse (shared facilities)
DBL, B//*
Mardi : Le transmongolien

Départ matinal pour Oulan Bator. Vous longerez le Lac Baïkal dans des paysages spectaculaires. Remontée de la vallée
de la Selenga, passez la douane pour entrer en Mongolie avant de passer la nuit à bord du train. Le passage de la
frontière peut être un peu long, mais ça fait partie intégrante du voyage en transsibérien. Votre wagon sera immobilisé
pendant plusieurs heures. Il y aura cependant une boutique au bas de la rue qui vend des bières fraîches et de la crème
glacée. Ne vous éloignez jamais au point de ne plus apercevoir le train, le départ peut être donné à tout moment.
Pendant les contrôles, les toilettes seront fermées (3-4 heures). Gardez quelques roubles pour aller dans les toilettes
payantes de la gare (éventuellement même y prendre douche avant le départ).
Service: Train tickets to Ulaanbaatar (bring your own food, no restaurant car), //*
Mercredi : (voir les autres options plus bas)
Accueil matinal à la gare et transfert à votre logement. Vous logerez en guesthouse avec les sanitaires partagés avec
accès à la cuisine commune. Pas de repas inclus. Vous pouvez visiter librement la capitale des nomades. Nuit à
OulanBator.
Service: Transfer Train station - Hostel, Night in Hostel in the city center (shared facilities communal kitchen), //*
Jeudi : Oulan-Bator

Visite et programme libre à partir d’Oulan Bator. Nuit à Oulan Bator.
Service: Night in Hostel in the city center (shared facilities communal kitchen), //*
Vendredi: Programme libre avec nuitée à Oulan-Bator

Visite et programme libre à partir d’Oulan Bator. Nuit à Oulan Bator.
Service: Hostel, Night in H
 ostel in the city center (shared facilities communal kitchen), //*
Samedi: Programme libre avec nuitée à Oulan-Bator

Visite et programme libre à partir d’Oulan Bator. Nuit à Oulan Bator.
Service: Hostel, Night in H
 ostel in the city center (shared facilities communal kitchen), //*
OPTION 1 (avec supplément) : Hôtel 3* à Oulan Bator

Logement en hôtel 3* au centre ville avec petit déjeuner (à la place de la guesthouse)
Service: Upgrade in 3* hotel with breakfast, //*
OPTION 2 (avec supplément): Parc National de Terelj
en yourte

OPTION 3 (avec supplément): Cheval sauvage au parc
national de Hustai.

Mercredi: Oulan Bator et transfert privé au Parc
National de Terelj

Mercredi: Oulan Bator et transfert privé au Parc
National de Hustai

Accueil à la gare et transfert à l’hôtel pour une douche et
le petit déjeuner.. Dans la matinée, départ en véhicule
privé pour le pieds des monts Khentii (70km) et le célèbre
rocher de la Tortue. Installation en camps de yourte avec
sanitaires partagés. Après le repas de midi,
mini-randonnée autonome jusqu’au temple de la
méditation.

Accueil à la gare et transfert à votre logement pour une
douche et petit déjeuner. Dans la matinée, départ en
véhicule privé pour le parc (70km) où a été réintroduit le
célèbre cheval sauvage mongole que vous pourrez
probablement observer. Installation en camps de yourte
avec sanitaires partagés. Après le repas de midi,
après-midi libre dans le parc (le camp est à l’entrée).
Service: Meeting and transfer to hotel for shower and
breakfast, private transfer to Hustai, twin ger, full

Service: Meeting and transfer to hotel for shower and
breakfast, private transfer to Terelj Ger Camp, twin
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ger, full board, B/L/D*

board, B/L/D*

Jeudi: Journée libre au Parc National de Terelj

Jeudi: Parc National de Hustai

Journée dans la nature ou de repos sous la yourte. De
nombreuses balades dans la steppes et sur les
montagnes environnantes sont possibles. Sur demande,
le camp vous fournira un pique-nique

Journée dans la nature pour observer les chevaux
sauvage (ou de repos sous la yourte). De nombreuses
balades dans la steppes et sur les montagnes
environnantes sont possibles en autonomes. Sur
demande, le camp vous fournira un pique-nique

Service: Terelj Ger Camp, full board, B/L/D*
Vendredi: Retour à Oulan Bator
Retour en ville après le petit déjeuner en véhicule privé.
Transfert (70km) pour Oulan Bator où votre chauffeur
vous déposera à votre hôtel au centre ville. Vous aurez
l’après-midi pour visiter la capitale mongole en liberté.
Service: Transfer back to Ulaan Bataar with private
driver, drop off at guesthouse, guesthouse twin, B//*
Samedi: Oulan Bator
Visite et programme libre à partir d’Oulan Bator. Nuit à
Oulan Bator.
Service: Hostel, Night in Hostel in the city center
(shared facilities communal kitchen), //*

Service: Hustai Ger Camp, full board, B/L/D*
Vendredi: Retour à Oulan Bator
Retour en ville après le petit déjeuner en véhicule privé.
Transfert (70km) pour Oulan Bator où votre chauffeur
vous déposera à votre hotel au centre ville. Vous aurez
l’après-midi pour visiter la capitale mongole en liberté.
Service: Transfer back to Ulaan Bataar with private
driver, drop off at guesthouse, guesthouse twin, B//*
Samedi: Oulan Bator
Visite et programme libre à partir d’Oulan Bator. Nuit à
Oulan Bator.
Service: Hostel, Night in H
 ostel in the city center
(shared facilities communal kitchen), //*

Dimanche : Le réseau transmongolien

Transfert vers la gare et embarquement à bord du transmongolien à destination de Pékin. Passez la journée à admirer le
désert de Gobi et les vastes steppes de Mongolie. Nuitée à bord du train après avoir passé la frontière. Procédure de
changement des roues du train (ne quittez pas votre wagon, vous devriez alors attendre des heures avant de pouvoir y
remonter).
Service: Transfer to Train station, Train tickets to Beijing (without meals, restaurant car available on all the
trains), B//*
OPTION 1 Lundi : Pékin

OPTION 2 (avec supplément) Lundi : Lever de
soleil sur la Grande Muraille

Réveil dans les campagnes du nord de la Chine. Vous
traverserez de nombreux tunnels avant d’arriver en milieu
d’après-midi à la capitale chinoise, où votre voyage en
transsibérien touchera à sa fin.
Service:
Private
transfer
Train
station
Guesthouse(Bejing) , Night in Guesthouse DBL, //*

Lundi: Transfert privé pour la Grande Muraille

-

Mardi : Pékin
Journée libre à Pékin. Vous pouvez louer un vélo pour vous
déplacer dans les hútòng. Ou alors, faites le choix de
découvrir l’histoire chinoise en visitant de grands monuments
telles que La Cité Interdite ou la Place de Tiananmen, où vous
assisterez à la cérémonie de levée du drapeau si vous vous y
rendez très tôt, dès l’aube.
Service: Night in Guesthouse DBL, B//*

Accueil à la gare à votre arrivée à Pékin et départ en
véhicule privé pour un coin retiré (Gubeiku) de la
Grande Muraille (100km). Installation en maison
d’hôtes au village. Fin de journée libre.
Service: Meeting at station and private transfer
to Gubeiku Great Wall, Dinner, Night in
Guesthouse DBL, //D*
Mardi: Lever de soleil sur la Grande Muraille et
retour à Pékin
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous réveiller
avant le lever du jour et monter à pied (2h) sur la
Grande Muraille pour un moment magique. Retour à
Pékin après le petit déjeuner et installation à votre
logement au centre ville. Temps libre.
Service: Sunrise on the Great Wall (with driver to
the site), Breakfast, Transfer back to Beijing,
Night in Guesthouse, B//*
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Mercredi : Vol retour pour l’Europe
Fin de votre voyage. Comptez une heure de trajet pour aller à l’aéroport depuis le centre ville au moins.
Service: No transfer, B//*

En cas d’événements imprévus, nous nous réservons le droit de changer le programme ou les services fournis sans
préavis par des services d’une valeur équivalentes.
*Repas inclus : B = Petit Déjeuner, L = Déjeuner, D = Dîner

Inclus

En option

- Prestations mentionnées sous “ Service”
- Billets transsibériens pour tout l’itinéraire en 2e classe
en Mongolie et Chine.
- Livraison des billets de train à l’arrivée à Irktoutsk
- Tous les documents nécessaires à l’obtention des visas
(frais consulaires et service de visa non inclus)
- Accueil personnalisé à chaque arrivée et transfert privé
à votre logement.
- Contact local anglophone à chaque escale
- Tous les transferts mentionnés, y compris tickets de
bus public si mentionné
- Repas mentionnés dans la ligne service
- Logement en chambre double selon catégorie choisie

- Surclassement à bord du train en comp. à 4 ou 2 places
- Les options à choix indiquées dans le programme
(doivent être réservée avant le départ)
- Billets d’avion (offre séparée)
- Frais consulaires pour l’obtention des visas
- Assurance voyage nécessaire pour l’obtention des visas
Renseignements et réservations
En France: 09 70 46 12 02
A Lausanne: + 41 (0)21 321 47 37
A Genève: +41 (0)22 716 30 00
geo@espace-transsiberien.com
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