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18.08. - 02.09.2022

L’Or des tsars 
Avec le Transsibérien de Moscou à Pékin
Circuit de 16 jours
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Vivez la dernière grande aventure de 
voyage au monde ! Le Transsibérien, 
l’une des voies de communication les 
plus fascinantes et les plus sûres du 
monde, est devenu encore plus intéres-
sant, confortable et divertissant avec ce 
train spécial. Un grand voyage en train 
spécial de Moscou au lac Baïkal en 
passant par la Mongolie jusqu’à Pékin, 
c’est réaliser le rêve de toute une vie ! 
Le confort et la sécurité en plus : les 
voyages sont effectués avec un guide 
touristique allemand expérimenté et un 
médecin à bord. Un programme d’ani-
mations variées vous sera aussi propo-
sé. Alors en voiture !

Rejoignez-nous pour ce voyage en train ex-
traordinaire qui vous offrira des souvenirs 
inoubliables : pour commencer, découvrez 
la ville cosmopolite de Moscou pendant 
la nuit, flânez sur la Place Rouge et visitez 
l’impressionnant parc du Kremlin avec ses 
magnifiques cathédrales de l’époque des 
tsars. Ensuite, visitez Kazan, la capitale des 
Tatars et Ekaterinbourg, la capitale histo-
rique de l’Oural. Votre train spécial traverse 
les steppes infinies de la Sibérie occidentale 
et vous emmène à Novossibirsk, où vous se-
rez accueillis avec du sel et du pain selon la 
vieille tradition et aurez l’occasion d’admirer
l’impressionnant monument Transsib et la 
puissante rivière Ob. Nous continuons vers 

Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale 
à l’époque tsariste, où vous pourrez admirer 
de pittoresques maisons sibériennes en bois. 
Vous traversez une magnifique terrasse pa-
noramique le long de l’immense lac Baïkal, 
puis vous atteignez la vallée de la Selenga 
et traversez les steppes sauvages des mon-
tagnes de Sibérie orientale. En Mongolie, 
vous pouvez voir des camps de yourtes co-
lorées.

Dans la capitale Oulan Bator, vous verrez 
le monastère bouddhiste de Gandan et le 
temple Tschjdschin-lama. La « Suisse mon-
gole » vous fascinera avec ses troupeaux de 
chevaux et ses yacks hirsutes. A travers le 
désert de Gobi, votre voyage vous mènera 
enfin en Chine. A Pékin, vous vous émerveil-
lerez devant le Temple du Ciel et son parc, 
la place Tiananmen, errerez à travers la Cité
Interdite et pourrez participer à une excursion 
de la Grande Muraille !

Jour 1
Luxemburg - Moscou (Dî)

Jour 2
Moscou (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 3
Kasan (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 4
Ekaterinbourg (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 5
Novossibirsk (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 6
Transsibérien (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 7
Irkoutsk (Ptdj, Dj)

Jour 8
Itinéraire panoramique Lac Baïkal
(Ptdj, Dj, Dî)

Jour 9
Lac Baïkal - Oulan Ude - Mongolie
(Ptdj, Dj, Dî)

Jour 10
Oulaan Baatar (Ptdj, Dj, Dî)

Jour 11
Oulan Bator et Suisse mongole 
(Ptdj, Dî)

Jour 12
A travers le désert de Gobi 
(Ptdj, Dj, Dî)

Jour 13
Pékin (Ptdj, Dj)

SÉANCE D’INFORMATION
30.09.2021, 17h30

Plus d‘informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres



Jour 14
Pékin - Temple du Ciel  
et Place Tiananmen (Ptdj, Dî)

Jour 15
Pékin (Ptdj, Dj)

Jour 16
Pékin - Luxembourg (Ptdj)

Prix par personne

Compartiment Cat. II Classic

Occupation 2 personnes 
   Prix disponible dès février

Compartiment Cat. II Superior

Occupation 2 personnes 
   Prix disponible dès février

Supplément usage individuel sur dem. 

Plus de catégories sur demande

Prestatiuons facultatives

Service de navette au Luxemburg  35 €

Frais de Visa et demande de Visa 365 €

Excursions facultatives
(à partir de 15 personnes)

Russie

Tour de ville nocturne et visite guidée de 
Moscou en métro et de l’intérieur du Krem-
lin, visite du musée en plein air d’Irkoutsk, 
promenade en bateau sur le lac Baïkal.
Forfait excursion Russie

Ulaan Baatar / Ulan Ude

Excursion en Suisse mongole avec petit 
spectacle équestre et déjeuner, ainsi qu’un 
déjeuner. Programme à Oulan Ude.

Forfait excursion 
   Prix disponible dès février

Pékin

Visite Grande Muraille/tombes Ming avec 
un déjeuner inclus.

Forfait excursion Pékin

   Prix disponible dès février

Inclus dans le prix du voyage

>  Vols Luxembourg - Francfort - Moscou 
et Pékin - Munich – Luxembourg avec 
Lufthansa (Economy Class)

>  6 nuitées avec petit déjeuner dans les 
hôtels (Jour 1, 7, 11, 13, 14, 15)*

>  9 nuitées avec petit déjeuner dans 
la catégorie réservée dans un train 
spécial jusqu’à la frontière chinoise 
(Erlian). D’Erlian à Pékin (env. 16 heures), 
hébergement dans des compartiments 
de wagons-lits chinois à 2 lits. Le train 
chinois ne comporte pas de wagons 
dans les catégories Confort nostalgie et 
Bolchoï

>  Itinéraire et repas selon le programme* 
(Ptdj = Petit déjeuner, Dj = Déjeuner, 
Dî = Dîner, hors boissons)

>  Transferts, excursions, visites et droits 
d’entrée selon le programme*

>  Service de bagages dans toutes les 
gares (1 bagage)

>  Pour chaque chambre réservée, 
un guide sur les régions traversées 
spécialement élaboré pour ce voyage, 
un manuel Transsib et une brochure 
intitulée « Comprendre la Russie » avec 
des informations actualisées sur le pays 
et ses habitants

>  Médecin à bord (Moscou - frontière 
chinoise)

>  Guide touristique germanophone local

>  Accompagnateur de l‘ACL depuis 
le Luxembourg (nombre minimum 
de participants)
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Réservations et informations

Dans toutes les agences 
We love to travel et par

tél.: 50 10 50 10

Plus d‘informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres

>  Six courtes conférences informatives sur 
le Transsibérien et sur la géographie et 
l’histoire du pays

*sous réserve de modifications

Non-inclus dans le prix du voyage

>  Frais de Visa et demande de visa (pas-
seport en cours de validité, valable au 
moins 6 mois après la fin du voyage)


