
RUSSIE, MONGOLIE, CHINE

De Moscou à Pékin à bord du train privé l'Or des Tsars (La Libre)

DA021/003 - 28/01/2020 RU 2546

16 jours

maximum: 16

minimum: 16

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec La Libre Belgique

££££
Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
Contactez-nous.

£££
££
2 à 3 £
1 à 2 £

Culture

Nature

Rencontre

Confort

Effort

TYPE DE VOYAGE PETITS GROUPES TAILLE SUR MESURE

2 8 - ja n v .-2 0
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 42

Olivier HALLEUX

Olivier@insolites.com

Bruxelles

+33 1 55 42 81 04

Marine Blanc

marine.blanc@insolites.com

Paris

17 millions de km²

chrétiens orthodoxes (20%), musulmans (10%), une grande proportion d'athées et de minorités 
religieuses

russe et nombreuses langues minoritaires

Le territoire de la Russie s'étend sur onze fuseaux horaires. Décalage de +1h à Moscou et de 6h 
à Irkoutsk

3h30 jusqu'à Moscou, 13h jusqu'à Irkoutsk

RUSSIE

environ 146 millions d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Russian Ruble  ( RUB). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR et des RUB.monnaie locale:

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

1,5 millions de km²

bouddhistes tibétains (86.5%), minorités de musulmans et chamanistes

mongol, kazakh, russe

+ 7 h

environ 12 h jusqu' à Ulaanbaatar via Moscou ou 16 h via Beijing (aucun vol direct)

MONGOLIE

environ 3,1 millions d’habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Tugrik  ( MNT). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

9, 597 millions de km²

Religion traditionnelle chinoise, bouddhisme chinois et tibétain, taoisme; islam, christianisme et 
confucianisme

mandarin, cantonais, et nombreux dialectes des minorités ethniques

+ 6 h

environ 10 h jusqu'à Beijing, 11 h jusqu' à Shanghai, 12 h jusqu'à Hong Kong

CHINE

1,357 milliard d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Yuan Renminbi  ( CNY). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.monnaie locale:

Adaptateur parfois nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Un trajet mythique à bord de "l'Or des Tsars"

S'il est une voie ferrée qui a fait rêver des générations de voyageurs, c'est bien celle du Transsibérien ! Cependant, 
contrairement à d'autres trains célèbres, c'est ici le trajet ferroviaire qui est devenu quasi-mythique… bien plus que le 
train lui-même ! Les liaisons normales du Transsibérien s’effectuent en effet à bord de trains russes au confort plutôt 
rudimentaire ! Ce voyage hors du commun vous permet de traverser la Russie de part en part à bord d'un train privé 
opéré par une compagnie allemande, dans de très bonnes conditions de confort : la légende rendue attrayante !
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► Une véritable "croisière" sur la terre ferme

Tout au long du trajet, vous ne vous contentez pas de simplement traverser les paysages immenses de la grande 
Russie : comme dans le cas d’une croisière maritime, le train fait en effet plusieurs ‘’escales’’ en route, afin de vous faire 
découvrir certaines des villes les plus intéressantes, qu'elles soient les dignes héritières de l'empire tsariste ou les fidèles 
représentantes de l'idéal communiste ! Votre plongée dans la Russie profonde, au rythme régulier du bruit des essieux 
sur les rails, sera l'occasion pour vous de remonter le temps, entre remous tumultueux du passé et réalité paisible 
d’aujourd’hui.

► Un train de grand confort

Le train "L'Or des Tsars" propose une alternative de grand confort par rapport aux liaisons régulières du Transsibérien. 
Nul besoin ici de maîtriser des rudiments de la langue russe pour arriver à se faire comprendre ! A bord du train privé, 
les langues véhiculaires sont surtout l'anglais et 'allemand (mais un guide francophone privé vous accompagne pendant 
tout le voyage).

► La route impériale, entre Russie des Tsars et empire du milieu

D’un bout à l’autre de ce long voyage, vous reliez deux des plus grandes villes impériales de l'histoire: Moscou, capitale 
de la Russie des tsars jusqu'au 18ème siècle, et Beijing (Pékin), capitale impériale chinoise. Chemin faisant, vous 
traversez également le berceau d'un autre empire, l’empire mongol du grand Gengis Khan.

► Une voiture et un encadrement exclusifs pour le groupe

Une voiture du train, de catégorie ‘’Supérieur Plus", est réservée à l'usage exclusif du groupe, et un guide-
accompagnateur francophone est attaché uniquement à votre groupe dans le train ; lors des escales prévues, le groupe 
est encadré par un guide francophone local, ce qui permet d’effectuer les excursions en privé.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Envol de Bruxelles-National à destination de Moscou. Vous êtes accueilli à l’aéroport par votre guide, qui vous conduit vers 
votre hôtel. En soirée, vous pouvez effectuer une visite nocturne de la ville, qui vous fait découvrir la capitale russe 
magnifiquement illuminée. Vous flânez sur la célèbre Place Rouge, et effectuez un trajet en métro, avec la visite de deux 
stations particulièrement remarquables. 
Nuitée à l’hôtel à Moscou.

Jour  1 BRUXELLES - MOSCOU

HÉBERGEMENT : HOTEL INTERCONTINENTAL MOSCOU - TVERSKAYA [ B D ] 

Le matin, votre découverte de Moscou débute avec la visite de l’imposant site du Kremlin et ses somptueuses églises datant 
de l’époque des tsars. Le soir, votre train privé prend son départ et vous êtes accueillis à bord. Vous faites la connaissance 
de vos compagnons de voyage, et découvrez votre train très spécial. Nuit à bord du train.

Jour  2 MOSCOU - DÉPART DU TRAIN

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

En cours de matinée, vous arrivez à Kazan, la capitale des Tatares. Vous faites la visite du Kremlin, inscrit sur la liste des 
Sites du patrimoine culturel mondial de l’humanité par l’UNESCO. Vous bénéficiez d’un panorama majestueux sur la Volga 
depuis ce site, témoin muet des nombreux épisodes d’un passé tumultueux de cohabitation entre Tatares, Cosaques et 
Russes. Le soir, votre train spécial poursuit son trajet vers l’Est. Nuit à bord du train.

Jour  3 KAZAN

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

À midi, arrêt à Ekaterinbourg, la capitale historique de l’Oural. Cette ville est connue pour avoir été le lieu de l‘assassinat de 
la famille du tsar russe Nicolas II en 1918. Une courte découverte vous permet de découvrir l’Église ‘’Sur le Sang Versé’’ 
construite en 2003 en commémoration de cet événement, ainsi que le centre-ville, très plaisant, restauré en 2009. De 
retour à bord, vous poursuivez votre trajet à travers les vastes steppes de Sibérie occidentale. Nuit à bord du train.

Jour  4 EKATERINBOURG

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Vous arrivez à Novossibirsk, au cœur de la Sibérie, où vous êtes accueillis à la façon traditionnelle russe, avec du pain et du 
sel. Pendant la courte visite guidée, vous découvrez la ville la plus soviétique de toutes les villes de votre voyage. Nuit à 
bord du train.

Jour  5 NOVOSSIBIRSK

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Votre train poursuit sa route à travers la Sibérie en passant au-dessus du grand fleuve Ienisseï. Les cuisiniers vous servent 
des spécialités culinaires à la mode des tsars. Vous pouvez allier plaisir et convivialité russes avec la dégustation de vodka, 
tout en longeant des villages en bois typiques et des forêts de bouleaux. Peut-être aurez-vous la chance d’admirer de 
magnifiques rayons de soleil depuis la fenêtre de votre compartiment. Profitez de cette journée de détente à bord du train.

Jour  6 À BORD DU TRANSSIBÉRIEN

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Aujourd’hui, le train entre en gare d’Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale à l’époque des tsars. Une visite guidée de la 
ville vous fait découvrir, entre autres, les pittoresques maisons de bois sibériennes et le nouveau monument aux tsars, 
ayant remplacé en 2003 l’obélisque transsibérien. Après le déjeuner, vous partez en excursion jusqu’au musée en plein air 
‘’Vie et travail à l’époque de l’ancienne Sibérie’’, qui vous donnera des pistes sur l’histoire de la région de façon très 
évocatrice. Nuitée à l’hôtel à Irkoutsk.

Jour  7 IRKOUTSK

HÉBERGEMENT : IRKUTSK HOTEL [ B L D ] 

Vous partez en bus jusqu’à Listvianka, un village sibérien situé sur le lac Baïkal, le plus grand lac d’eau douce de la Terre. 
Du village, un bateau vous fait naviguer sur les eaux profondes jusqu’à Port Baïkal, où vous attend l’Or des Tsars. Le 
voyage se poursuit pendant plusieurs heures sur le tracé d’origine du Transsibérien, directement le long du lac Baïkal. Votre 
train effectue une halte de plusieurs heures à un endroit de toute beauté, vous permettant ainsi d’apprécier pleinement la 
tranquillité majestueuse de cette merveille de la nature. Si les conditions le permettent, votre repas du soir prend la forme 
d’un pique-nique
tranquille sur la rive du lac. Nuit à bord du train.

Jour  8 LAC BAÏKAL

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 
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Le trajet vous conduit vers la magnifique vallée de la Selenga et les steppes sauvages de la Sibérie orientale. En cours de 
route, le train fait escale à Oulan-Oude pour vous permettre de visiter la ville. Même les formalités administratives 
nécessaires lors du franchissement de la frontière russo-mongole ne perturbent en rien votre tranquillité : elles ont tout 
simplement lieu à bord du train… Nuit à bord du train.

Jour  9 ULAN UDE

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Les lève-tôt peuvent profiter des paysages naturels magnifiques offerts par la Mongolie centrale : le panorama montagneux 
idyllique est ponctué de camps de yourtes peuplés de chevaux et cavaliers solitaires. L’après-midi, vous entrez en gare 
d’Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Comme toujours, vos bagages volumineux peuvent rester à bord du train. Au cours 
de la visite guidée de la ville, vous pouvez entre autres voir l’imposant monastère bouddhiste de Gandan ainsi que l’étrange 
temple du lama Tchoijin. Vous quittez ensuite la ville pour passer la nuit dans une yourte traditionnelle, en pleine nature 
dans le Parc national de Terelj.

Jour  10 ULAANBAATAR

HÉBERGEMENT : BUUVEIT GER CAMP [ B L D ] OU SIMILAIRE

Après le petit déjeuner, vous découvrez le Parc national de Terelj, à l’est d’Oulan-Bator. Vous pouvez y découvrir les 
campements uniques des éleveurs de bétail nomades, des troupeaux de chevaux et des yacks à longs poils (bœufs 
sauvages tibétains). Une petite démonstration de savoir-faire par des cavaliers mongols est également présentée 
spécialement pour vous. Vous déjeunez en pique-niquant dans un environnement majestueux. Le soir, vous partez en 
direction de la Chine à bord de votre train privé. Nuit à bord du train.

Jour  11 PARC NATIONAL DE TERELJ

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Vers midi, vous atteignez la frontière entre la Mongolie et la Chine, où votre train privé chinois vous attend déjà. En raison 
des différences d’écartement des voies, le train privé russe ne peut pas rouler jusqu’à Beijing. Votre train privé chinois 
arrive dans la capitale chinoise après environ 16 heures de trajet (ce train chinois ne possède aucune voiture des 
catégories Nostalgie Confort et Bolchoï). Nuit à bord du train.

Jour  12 LE DÉSERT DE GOBI

HÉBERGEMENT : L'OR DES TSARS [ B L D ] 

Vous arrivez dans la turbulente Beijing dans la matinée. Après le transfert vers votre hôtel vous pouvez disposer librement 
du reste de la journée. Nuitée à l‘hôtel à Beijing.

Jour  13 PÉKIN - ARRIVÉE DU TRAIN

HÉBERGEMENT : CAPITAL HOTEL [ B L D ] 

Une visite guidée de plusieurs heures vous fait découvrir les sites les plus remarquables et les plus importants de la ville : 
le Temple du Ciel avec son parc, l’immense place Tiananmen, les créations architecturales contemporaines telles que, par 
exemple, le nouveau stade olympique devenu célèbre sous le nom de ‘’Nid d’oiseau’’, ainsi que quelques gratte-ciels 
futuristes. L’après-midi, vous pouvez admirer les nombreux temples et salles situés derrière les portes de la Cité Interdite, 
l’ancien palais impérial. Nuitée à l‘hôtel à Beijing.

Jour  14 PÉKIN

HÉBERGEMENT : CAPITAL HOTEL [ B L D ] 

L’excursion d’aujourd’hui vous conduit à la Grande Muraille, la ‘’Huitième merveille du monde’’ ! Ce mur gigantesque 
s’étend à travers le pays sur plus de 6.000 km ! En chemin, vous visitez les tombeaux Ming, dernières demeures des treize 
empereurs de la dynastie Ming, et l’impressionnante Allée des Animaux. Le soir, vous dégustez pour votre dîner d‘adieu le 
fameux canard laqué de Beijing. Nuitée à l‘hôtel à Beijing.

Jour  15 GRANDE MURAILLE DE CHINE

HÉBERGEMENT : CAPITAL HOTEL [ B L D ] 

Après le petit déjeuner, vous êtes transférés à l’aéroport pour votre vol de retour vers Bruxelles.

Jour  16 PÉKIN - BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

BUUVEIT GER CAMP (GORKHI TERELJ NATIONAL PARK)

Campement de yourtes équipé d'une yourte-restaurant et de sanitaires collectifs (douche et wc plus ou moins 
sophistiqués). La structure d'accueil traditionnelle mongole : souvent la seule disponible hors de la capitale. Les yourtes 
sont équipées de lits, draps et couvertures (entre deux et quatre lits par yourte), ainsi que d'un poêle à bois et d'un 
mobilier de base. Une expérience assez unique, généralement très appréciée par nos voyageurs, et qui a l'avantage de 
permettre une immersion profonde dans la nature.

CAPITAL HOTEL (BEIJING)

Hôtel moderne et confortable situé au sud-est de la place Tiananmen.  L'hôtel offre toutes les commodités modernes et 
dispose d'une piscine.

HOTEL INTERCONTINENTAL MOSCOU - TVERSKAYA (MOSCOU)

Cet hôtel luxueux est situé sur l'avenue principale de Moscou, menant directement au Kremlin. Ses 203 chambres avec 
salle de bains privée offrent de très belles vues sur Moscou. Accès Internet et restauration sur place.

IRKUTSK HOTEL (IRKOUSTK)

Installé au bord de la rivière Angara, l'hôtel propose des chambres simples mais confortables. Il est situé non loin des 
principaux points d'intérêts de la ville, et offre l’option idéale pour une ‘’chambre de jour’’ avant de prendre le train.
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L'OR DES TSARS

Le train spécial ‘’L’or des tsars’’ vous offre la manière la plus sûre et la plus confortable de voyager sur une route 
datant de plus de cent ans. 
Ce train transsibérien part de Moscou pour rejoindre la frontière chinoise (à Erlian). Il se compose de wagons-lits 
équipés de différentes manières, en fonction des catégories. Celles-ci s’étalent de la Catégorie I simple (Standard) et la 
Catégorie II (Standard élevé, dans les variantes Classic et Superior) jusqu’à la Catégorie III très luxueuse (Nostalgie-
Confort), en passant par la Catégorie Premium IV (Bolchoï) et la Catégorie V (Bolchoï Platinum) !
Tous les compartiments sont très spacieux comparés à ceux d’un wagon-lit moderne d’Europe centrale. Le restaurant 
de bord, qui fait l’objet de nombreux éloges, garantit votre plaisir culinaire grâce à des spécialités typiques du pays. 
Pour mieux encore se sentir à l’aise, des accompagnateurs expérimentés, de même qu’un médecin sont présents à 
bord ! Outre les excursions proposées en
cours de voyage, des programmes passionnants sont également proposés, pour vous permettre non seulement de vous 
divertir, mais également d’en apprendre beaucoup sur les régions traversées.

ATTENTION : le train ne franchit pas la frontière sino-mongole, à cause du changement d'écartement des voies ! Pour 
le tronçon entre la frontière mongole et Beijing, le transport est effectué en compartiment de deux ou quatre lits, sans 
douche mais avec toilettes/lavabo à partager. 

L'occupation en ‘single’ ne peut être garantie sur ce tronçon, sauf pour les voyageurs des catégories Bolchoi et Platinum.
Détail des cabines:
° Catégorie I – Standard : quatre personnes par compartiment. Deux couchettes superposées d’environ 70cm x 190cm 
de chaque côté, avec tablette centrale sous la fenêtre (possibilité d’occuper le compartiment à quatre lits à seulement 
trois personnes, moyennant un supplément.) La voiture
comporte neuf compartiments, des lavabos/toilettes combinés se trouvent aux deux extrémités.
° Catégorie II – Classique : les voitures de la Catégorie II vous offrent nettement plus de place ! Compartiments de 
deux personnes, à deux couchettes d’environ 70 cm x 190 cm. Des lavabos et toilettes combinés se trouvent 
également à chaque extrémité de la voiture, pour chacun des neuf
compartiments. En fonction de la configuration du train, un compartiment douche est à disposition des hôtes dans deux 
à quatre voitures.
° Catégorie II – Supérieure : récemment rénovée, cette catégorie se distingue par un nouvel intérieur des 
compartiments, au charme nostalgique. Compartiments de deux couchettes opposés, de 187 cm de long et 67cm de 
large. Les huit compartiments d’une voiture se partagent deux lavabos et toilettes combinés se trouvant à chaque fois 
aux deux extrémités de la voiture. En fonction de la configuration du train, un compartiment douche est à la disposition 
des voyageurs dans deux à quatre voitures (les sanitaires ont également été modernisés lors de la rénovation : les 
voitures sont désormais équipées de nouvelles toilettes à vide très pratiques, à la fois d’utilisation plus facile et plus 
respectueuses de l’environnement).
° Catégorie II - Supérieure Plus : récemment rénovée elle aussi, cette catégorie est similaire à la Catégorie supérieure, 
mais les voyageurs disposent d'une douche à l’usage exclusif de la voiture.
° Catégorie III - Nostalgie-Confort : pour ceux qui souhaitent réellement vivre ce voyage unique de façon authentique, 
à la manière des ‘’tsars rouges’’, la Catégorie III est incontournable ! Elle vous fait voyager dans une ambiance qui 
aurait certes convenu à la ‘nomenklatura’ de l’ère soviétique… tout en offrant le confort du 21 ème siècle ! Chacun des 
compartiments doubles propose non seulement deux couchettes superposées très confortables (d’environ 80cm de 
large pour 185 cm de long), mais également un fauteuil, dans lequel vous apprécierez tout particulièrement d’observer 
le paysage se déroulant devant vous. Deux compartiments adjacents se partagent une salle de bain avec douche 
simple. Des salles de bain/toilettes combinés se trouvent aussi aux deux extrémités de la voiture.
° Catégorie IV – Bolchoï : les compartiments catalogués ‘Bolchoï’ (‘’grand’’, en russe) font 5,57m² de superficie, et sont 
équipées de deux véritables lits, un lit supérieur de 80cm x 176 cm et un lit inférieur de 110cm x 187 cm ! De plus, le 
compartiment offre la possibilité de s’assoir confortablement et est équipé d’une grande table et d’une armoire. Chaque 
compartiment est équipé d’une salle de bain avec toilettes, lavabo et douche intégrée, avec rideau de douche  
périphérique. Les voitures de train de cette catégorie ne se composent que de six compartiments. Les voyageurs sont 
au nombre maximum de 12 par voiture. Les voyageurs de cette catégorie sont accompagnés par leur propre guide de 
voyage, en groupes de douze personnes maximum.
° Catégorie V - Bolchoï Platinum : les compartiments de cette catégorie offrent encore davantage de place, avec leur 
superficie de 7,15m². Les dimensions du lit inférieur sont de 120cm x 184cm, celles du lit supérieur de 82cm x 174cm. 
Chaque compartiment dispose de sa propre armoire spacieuse, ainsi que de sa propre salle de bain avec cabine de 
douche séparée. Une voiture de cette catégorie, qui offre le meilleur confort possible sur le trajet ferroviaire  
ranssibérien, ne compte que cinq compartiments seulement, accueillant dix voyageurs. Les voyageurs de cette 
catégorie sont également accompagnés par un guide, en groupes de douze voyageurs au maximum.
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Dates et prix

Conditions

45 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 60 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Les 
prix des prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en Euros et ne font donc pas l'objet d'une 
actualisation à la facturation en fonction de l'évolution des taux de change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique - N'hésitez pas à nous consulter pour 
connaître le coût de l'upgrade en Business Class -,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- la pension complète (hors boissons),
- le logement en compartiment de deux personnes (catégorie supérieure +) à bord du train dans une voiture privatisée pour le 
groupe entre Moscou et la frontière chinoise,
- le logement en compartiment de deux personnes à bord du train chinois entre la frontière chinoise et Pékin,
- tous les transferts privés mentionnés au programme,
- le logement dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,  
- l'encadrement par un guide-accompagnateur russe francophone privé à bord du train, entre Moscou et la frontière chinoise,
- l'encadrement par des guide russes francophones privé lors des escales en Russie, 
- l'encadrement par un guide chinois francophone privé à Pékin,
- l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre",
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un fonds de garantie.

- les taxes d'aéroport locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les frais de visas,
- les repas non mentionnés dans le programme,
- les boissons,
- les pourboires éventuels, 
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire,
- l’assurance annulation, facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui 
(Russie, Mongolie et Chine). Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la 
nécessité du visa.

AMBASSADES DE MONGOLIE

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Remarque : prix basé sur une voiture de huit compartiments de catégorie ‘Supérieur Plus’ réservée pour le groupe. 
Compartiments de deux couchettes d'une personne. Des lavabos et toilettes combinés se trouvent à chaque 
extrémité de la voiture ; un compartiment douche, exclusivement réservé au groupe, est à disposition des membres 
de celui-ci dans la voiture.
Il n'est pas possible de réserver un compartiment ‘single’.

Attention, les dates et les prix des circuits peuvent changer en fonction des vols obtenus lors de votre demande.  Si 
possible, réserver longtemps à l’avance.

voir ci-dessousSupplément chambre individuelle :

a) plus de 90 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + 15% du prix du voyage ;
b) entre 89 et 42 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + l'acompte versé ou exigible ;
c) entre 41 et 15 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + 80% du prix du voyage ;
d) à partir de 14 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.

Remarque : assurance annulation particulière à 5% tenant compte de ces conditions particulières.

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement 
(sauf couverture par votre assurance).

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES

Date(s) de départ: Prix

Du 2/07/2020 au 17/07/2020 (16j) 8.990,00 €   

Du 12/09/2020 au 27/09/2020 (16j) 8.990,00 €   
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- En Belgique :
Adresse : AV. BESME / BESMELAAN,18 - 1190 Forest
Téléphone : 02.344.69.74
Fax : 02.344.32.15
E-mail : brussels.mn.embassy@telenet.be
Démarches à titre indicatif: 1 photo, 1 formulaire de demande de visa, votre réservation d'avion +
60 EUR, délais : 2 à 3 jours.

- En France :
Adresse : Avenue Robert-Schuman, 5 - 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01.46.05.28.12
Fax : 01.46.05.30.16
E-mail : info@ambassademongolie.fr

AMBASSADES DE CHINE

- En Belgique :
Adresse : AV. DE TERVUREN / TERVURENLAAN 443,445 - 1150 Tervuren
Téléphone : 02.771.14.97 ou 02.663.30.10 ou 02.663.30.17 ou 02.779.43.33
Fax : 02.779.28.95 ou 02.779.28.95 ou 02.762.99.66
E-mail : chinaemb_be@mfa.gov.cn
Website : www.chinaembassy-org.be
Démarches à titre indicatif :1 photo, environ 30€ en liquide, un formulaire à compléter et à signer, la facture du voyage et le plan 
de vol. Délai
d'une semaine environ. Procédure d'urgence en 24h, environ 50€.

- En France :
Adresse : 11 avenue George V, 75008 Paris
Téléphone : 01 49 52 19 50
Fax : 01 47 20 24 22
E-mail : chinaemb_fr@mfa.gov.cn
Website : http://www.amb-chine.fr/fra/

SERVICE CONSULAIRE DE L'AMBASSADE DE CHINE
18-20, rue Washington 75008 Paris
Visas : 9h30-12h00
Passeports chinois, Légalisations et Certificats : 14h30-17h00
Retrait : 9h30-12h00, 14h30-17h00(sauf jeudi aprè-midi)
Tél : 01 53 75 88 05 (répondeur automatique)
01 53 75 88 08 (9h30-12h00, 14h30-17h00)
Fax :01 53 75 88 06

ATTENTION: Si votre voyage comporte plusieurs entrées sur le territoire chinois, merci de demander à l’ambassade un visa à 
multiples entrées (n’hésitez pas à vérifier avec votre conseiller voyage)

AMBASSADES DE RUSSIE

Visa nécessaire si transit hors de l'aéroport.
- En Belgique :
Adresse : AV. DE FRE / DE FRELAAN,66 - 1180 Uccle
Téléphone : 02.374.34.00 ou 02.374.68.86 ou 02.374.57.38
Fax : 02.374.26.13
E-mail : amrusbel@skynet.be
Website : www.brussels.rusembassy.org
Démarches à titre indicatif: le délai d'obtention peut être long. Prévoir: votre passeport, 1
formulaire d'obtention, 3 photos d'identité, une lettre d'invitation (que nous fournissons).

- En France :
Adresse : Boulevard Lannes, 40-50 - 75116 Paris
Téléphone : 01.45.04.05.50/40.30
Fax : 01.45.04.17.65
E-mail : ambrus@wanadoo.fr
Website : http://www.france.mid.ru/
Démarches à titre indicatif (merci d'appeler l'ambassade). Prix d'environ 54 €.

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: hépatites, rappel tétanos et polio, 
vérification B.C.G.) / Traitement anti-malaria: non.

- type : hôtel à Moscou, Irkoutsk, Pékin, hôtel ou yourte en Mongolie, compartiment privé à bord du train pendant le reste du 
séjour.
- confort : simple (pour la nuit en yourte) à très bon

- type :  bus, train

Vaccins

Hébergements

Transport

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, météorologiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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