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RUSSIE MONGOLIE CHINE  
Croisière ferroviaire à bord du TRANSSIBERIEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’OR des TSARS 
 

Une épopée unique de MOSCOU à PEKIN à bord d’un train grand confort 
 

Programme 16 jours/15 nuits 
 

SAISON 2020 
 

Les +  

- Le spectacle folklorique ou la nuit sous la yourte en Mongolie 
(au choix) OFFERT ! 

 

- Un guide de voyage OFFERT ! 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com


 
VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU 
 

Arrivée à Moscou dans l’après-midi.  Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. 
 
Installation dans les chambres. Dîner de bienvenue. 

Visite de MOSCOU by night. 

Cette visite vous permettra de découvrir la capitale russe et ses monuments architecturaux de premier plan. Dans le centre historique domine la Place Rouge avec 
le Kremlin, la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de Lénine et le GOUM. Puis, découverte du théâtre Bolchoï, de la Place du Manège, l’avenue 
Tverskaya, la cathédrale du Christ Sauveur. Montée au mont des Moineaux, la plus haute colline de Moscou pour admirer le panorama sur la ville ainsi que 
l’imposant bâtiment de l’Université Lomonossov. Visite de deux des plus belles stations du métro moscovite. 
 

 
 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 



 
 

JOUR 2 : MOSCOU 
 

Petit déjeuner. Visite du KREMLIN. 

Cette forteresse au cœur de la ville est également le centre politique du pays. Entourée d'une haute muraille ocre de plus de deux km de long, elle est composée 
de vingt tours toutes différentes. La plus célèbre, la Tour Spasskaya domine la Place Rouge et son horloge donne l'heure dans toute la Russie. 
Le Kremlin abrite les plus anciennes cathédrales en pierre de la ville : cathédrale de l’Assomption, de l’Annonciation, de l’Archange St Michel, ainsi que le Clocher 
d’Ivan le Grand, le Tsar Canon et la cloche tsarine. Visite intérieure d’une cathédrale.  
 

 
 
Déjeuner en cours de visite. Transfert à la gare et départ pour le périple du Transsibérien à bord du train  « l’Or des Tsars ».  
 
Dîner et nuit à bord du train. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JOUR 3 : KAZAN 
 

Petit déjeuner. Arrivée à Kazan. 
 

Visite panoramique de Kazan et visite du KREMLIN. 
La capitale de la République du Tatarstan est située sur les deux rives de la Volga. Vous découvrirez la cathédrale St Pierre et St Paul construite en 1716 en 
mémoire de Pierre le Grand et la mosquée Mardjani, l’une des 1ères mosquées en pierre de la ville. 
Visite guidée du Kremlin de Kazan, la perle de la ville avec son architecture en pierre blanche des XVI-XVIIIe siècle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Il abrite notamment la cathédrale de l’Annonciation datant du XVIe siècle, l’emblématique tour de Soyembika et la mosquée Koul Charif, la plus grande 
du pays et d'Europe. Elle fut spécialement construite pour le millénaire de Kazan en 2005 et peut accueillir jusqu’à 1500 personnes. Ses minarets culminent à 57m 
de haut. 
 

 
 



Déjeuner en cours de visite. 
  
Dîner et nuit à bord du train. 

JOUR 4 : EKATERINBOURG 
 

Petit déjeuner. Traversée de l’Oural puis arrivée à Ekaterinbourg.  
 

Visite panoramique d’EKATERINBOURG. 
Fondée en 1728 à la frontière de l'Europe et de l'Asie, Ekaterinbourg est célèbre grâce au cosaque Pougatchev qui souleva l'insurrection contre le tsar au XVIIIe 
siècle. Son histoire est étroitement liée aux tsars Romanov puisque c'est aussi à Ekaterinbourg, dans la maison du marchand Ipatiev, que la famille du dernier tsar 
de Russie Nicolas II fut assassinée en 1918. A cet endroit même se dresse aujourd'hui la cathédrale sur le sang versé (visite intérieure) en souvenir de cet 
événement tragique. 
 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord du train. 
 

  
 
 

JOUR 5 : NOVOSSIBIRSK 
 

Petit déjeuner. Traversée de la Sibérie occidentale.  Arrivée à Novossibirsk, accueil avec la cérémonie du pain et du sel. 
Visite panoramique de NOVOSSIBIRSK. 

 

Plus grande ville de Sibérie avec 1,5 million d'habitants, Novossibirsk est située sur les rives du fleuve Ob. Elle fut fondée en 1893 grâce à la construction du 
transsibérien et est aujourd'hui connue comme centre culturel (le théâtre d'Opéra et de Ballet est particulièrement renommé) et scientifique car à 20 km de la 
ville se trouve Akademgorodok, importante cité scientifique bâtie dans les années 50 au cœur de la Sibérie. 



 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord du train. 
 

JOUR 6 : JOURNEE A BORD 
 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Poursuite du périple à travers les immenses forêts de bouleaux et les petits villages traditionnels. Le train suivra le magnifique fleuve Ienisseï, l’une des plus 
grandes étendues d’eau de la Sibérie, qui finit sa course dans le Lac Baïkal. 
Nos chefs cuisiniers vous concocteront une véritable « table des tsars ». Vous serez conviés à une dégustation de caviar rouge et de vodka. 
 
 

JOUR 7 : IRKOUTSK 
 

Petit déjeuner.  
Visite panoramique d’IRKOUTSK. 
Fondée par les Cosaques en 1661 sur les rives du fleuve Angara, Irkoutsk devint au XIXe siècle la capitale de la Sibérie de l'est. Terre d'exil pour de nombreux 
intellectuels, artistes et nobles, la ville accueillit les fameux décembristes qui jouèrent un rôle significatif dans le développement de la vie culturelle et 
intellectuelle d'Irkoutsk jusqu'à en faire le "Paris de la Sibérie" au début du XXe siècle. Irkoutsk a conservé de beaux bâtiments historiques comme les églises 
Preobrajenskaya et Spasskaya ainsi que de nombreux édifices en bois d'époque. 
Visite du musée des Décembristes situé dans la maison du comte Volkonski. 
 
Déjeuner en cours de visite. Temps libre l’après-midi. 
 

   
 



Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 8 : IRKOUTSK / LAC BAÏKAL 
 

Petit déjeuner. Départ en autocar vers le village de Listvianka situé sur les rives du lac Baïkal (70 km environ d’Irkoutsk) 
 
En route, arrêt pour la visite du musée ethnographique en plein air de Taltsy. Ce musée en plein air possède une grande collection de constructions en bois 
équipées avec d’anciens objets et ustensiles domestiques. On y voit notamment des izbas en bois, une chapelle, une yourte chamane, une tour de guet du XVe 
siècle. Ce musée témoigne du mode de vie aux XVI-XIXe siècles dans les villages russes. 
 
Arrivée à Listvianka et découverte du majestueux lac Baïkal. 
Véritable miracle de la nature, le lac le plus profond du monde (1637 m) renferme un cinquième des réserves d'eau douce de la planète. Le lac Baïkal est renommé 
pour la pureté de ses eaux et la grande diversité de sa faune et de sa flore, la majorité des espèces et variétés étant endémique. Habitée par les russes et les 
bouriates, la région du Baïkal est riche de cultures et influences diverses : orthodoxe, bouddhiste, chamane…  
Découverte du marché aux poissons de Listvianka où l’on peut trouver le célèbre omoul, le poisson du Baïkal. 
Traversée en bateau de Listvianka à Port-Baïkal où stationne votre train.  
 

 
 



Puis, vous embarquerez de nouveau à bord de votre train pour une découverte du lac Baïkal par voie ferroviaire (plusieurs arrêts prévus). Votre train longera le lac 
sur l’ancienne voie de chemins de fer Circumbaïkal, vous offrant une vue magistrale sur le Baïkal.  
Dîner pique-nique sur les bords du lac (en fonction de la météo). Nuit dans le train. 

JOUR 9 : OULAN OUDE 
 

Petit déjeuner. Arrivée à Oulan Oudé dans la matinée.  
Visite panoramique d’Oulan Oudé, capitale de la république autonome de Bouriatie, fondée au XVIIe siècle par les cosaques. Située au carrefour des routes de 
Russie, Mongolie et Chine, elle vécut longtemps du commerce marchand entre ces trois pays. La Bouriatie est également la capitale du bouddhisme en Russie.  
 

Déjeuner à bord. Poursuite du voyage vers la frontière mongole. ** Les formalités douanières se font confortablement à bord du train et peuvent durer plusieurs heures**. 
Dîner et nuit à bord. 
 

 
 

JOUR 10 : OULAN BATOR 
 

Petit déjeuner. Arrivée à Oulan Bator, capitale de la Mongolie. 
Visite panoramique d’Oulan Bator. 
Fondée dans la vallée de la rivière Tuul et entourée de montagnes, Oulan Bator est la capitale la plus froide au monde. Son architecture est encore aujourd'hui 
marquée par les stigmates du communisme. Vous pourrez assister à l'une des cérémonies religieuses et admirer la statue de Migjid Janraising de 20 tonnes. 
Visite du monastère de Gandan fondé au XVIIe siècle  où vivent encore environ 150 lamas et du temple de Choijin Lama. 
 



Déjeuner au cours de la visite. Installation à l’hôtel.  
 

Au choix (inclus dans votre programme) : spectacle folklorique mongol à Oulan Bator ou nuitée sous une yourte. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : PARC NATIONAL DE TERELJ 
 

Petit déjeuner. Départ en autocar vers la steppe mongole. 
 
Journée au parc national de Terelj. 
A environ une heure de route de la capitale, le parc national de Terelj est une spectaculaire vallée composée de formations rocheuses avec en fond de 
verdoyantes montagnes. C'est l'endroit idéal pour une promenade à cheval ou rencontrer une famille de nomades afin de découvrir leur mode de vie.  
Vous assisterez à un petit spectacle avec tir à l’arc, équitation et lutte. 
 
Déjeuner pique nique sur place puis retour à Oulan Bator pour reprendre le train. Départ vers la Chine. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 

  
 

 



 
 
 

JOUR 12 : TRAVERSEE DU DESERT DE GOBI 
 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
 
Traversée du désert de Gobi avec arrêt pour profiter d’une vue imprenable.  
 
A la frontière, changement de train, étant donné la largeur différente des voies ferrées. Notre train « L’Or des Tsars » laisse sa place à un train chinois moderne et 
confortable. Attention : pas de douche à bord, ni de catégorie Nostalgie, Bolchoï et Bolchoï Platinium.  
 
 

 
 
 

JOUR 13 : PEKIN 
 

Petit déjeuner. 
Traversée du nord de la Chine dans la matinée. Arrivée à Pékin vers midi, et installation à l’hôtel. 
 



Déjeuner à l’hôtel (selon l’horaire d’arrivée).  
Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 14 : PEKIN 
 

Petit déjeuner. 
Visite panoramique de Pékin. 
L'une des plus anciennes villes au monde offre aux visiteurs des sites incomparables de beauté. Le mélange de l'ancien représenté par les hutongs, temples et 
marchés locaux et le moderne avec les nouveaux gratte-ciels et bâtiments futuristes offre un contraste saisissant. Parmi les lieux incontournables à voir 
absolument figurent la Cité Interdite, la Place Tian'An'Men, l'une des plus grandes au monde, le Temple du Ciel, lieu de célébration des rites, le parc Beihai. 
 

 
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
Visite de la Cité Interdite. 
Lieu de résidence des empereurs de Chine jusqu'en 1924, la Cité Interdite ou Palais impérial est un gigantesque ensemble s’étendant sur plus de 72 hectares au 
coeur de Pékin. Construite au XVe siècle, l’ensemble comporte près de 9000 pièces, et est entourée de murs d'enceinte de dix mètres de haut. La muraille fait 960 
mètres de long et 750 mètres de large. Des douves d'une largeur de cinquante mètres entourent la muraille pour en faire une cité inviolable. Pour les traverser, on 
doit franchir l'un des cinq ponts en marbre symbolisant les cinq vertus.  



  
Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 15 : LA GRANDE MURAILLE DE CHINE 
 

Petit déjeuner.  
 

Excursion à la Grande Muraille de Chine. 
Longue de plus de 6000 km, la grande muraille fut construite pour défendre les frontières nord de la Chine. Inscrite en 1987 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, il s'agit du plus grand monument jamais construit par l'homme.  
Visite du tombeau de la dynastie Ming, la plus grande nécropole d’Asie.  
Déjeuner en cours de visite. 
 

 
 
Dîner d’adieux autour d’un canard à la pékinoise dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 16 : PEKIN / FRANCE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 



 

Transfert à l’aéroport de Pékin avec assistance francophone. Décollage en fonction des horaires d’avion.  
 

Prix TTC - saison 2020 
 

 
 

Catégorie de 
compartiments 

 
Moscou-Pékin 

 
Moscou-Pékin 

 
Pékin-Moscou 

 
Moscou-Pékin 

 
Moscou-Pékin 

 
Moscou-Pékin 

 
Moscou-Pékin 

 
Pékin-Moscou 

 

09/05/2020 
 

06/06/2020 
 

13/06/2020 
 

02/07/2020 
 

25/07/2020 
 

20/08/2020 
 

12/09/2020 

 

19/09/2020 

 
STANDARD 

Comp.  
4 personnes 

Base  
double 

5 495 € 5 825 € 5 715 € 5 495 € 5 825 € 5 825 € 5 825 € 5 715 € 

Supp. 
Single(1) 

+ 675 € + 685 € + 575 € + 675 € + 685 € + 685 € + 685 € + 575 € 

 
CLASSIQUE 

Comp.  
2 personnes 

Base  
double 

7 965 € 8 320 € 8 180 € 7 965 € 8 320 € 8 320 € 8 320 € 8 180 € 

Supp. 
Single 

+ 2785 € + 2820 € + 2710 € + 2785 € + 2820 € + 2820 € + 2820 € + 2710 € 

 
SUPERIEUR 

Comp.  
2 personnes 

Base  
double 

8 370 € 8 730 € 8 580 € 8 370 € 8 730 € 8 730 € 8 730 € 8 580 € 
Supp. 
Single 

+ 3095 € + 3140 € + 3040 € + 3095 € + 3140 € + 3140 € + 3140 € + 3040 € 

 
NOSTALGIE 

Comp.  
2 personnes 

Base 
double 

10 980 € 11 375 € 11 220 € 10 980 € 11 375 € 11 375 € 11 375 € 11 220 € 

Supp. 
Single 

+ 5095 € + 5165 € + 5070 € + 5095 € + 5165 € + 5165 € + 5165 € + 5070 € 

 
BOLCHOÏ 
Comp.  

2 personnes 

Base  
double 

14 305 € 14 745 € 14 495 € 14 305 € 14 745 € 14 745 € 14 745 € 14 495 € 

Supp. 
Single 

+ 7215 € + 7315 € + 7205 € + 7215 € + 7315 € + 7315 € + 7315 € + 7205 € 

BOLCHOÏ 
PLATINIUM 

Comp.  
2 personnes 

Base  
double 

16 765 € 17 235 € 16 975 € 16 765 € 17 235 € 17 235 € 17 235 € 16 975 € 
Supp. 
Single 

+ 8375 € + 8495 € + 8395 € + 8375 € + 8495 € + 8495 € + 8495 € + 8395 € 

 
Descriptif des catégories de compartiments = voir ci-dessous. 
 
(1) Remarque concernant le logement individuel : L’occupation individuelle des compartiments de catégorie standard n’est pas possible. Le supplément single ne concerne que les nuitées dans les 
hôtels. Dans les autres compartiments, le supplément single correspond au logement individuel dans les hôtels et dans le train jusqu'à la frontière entre la Mongolie et la Chine. 



 
 

Ce forfait TTC comprend : 
- Le transport aérien Paris - Moscou/Pékin - Paris sur vols réguliers avec ou sans escale Air France/KLM ou toute autre compagnie selon disponibilité (classe éco). 
- Les taxes aéroports correspondantes (229 € environ au 04/04/19 – variables) 
- Tous les transferts mentionnés dans le programme 
- Le port des bagages dans toutes les gares 
- L’hébergement dans le train spécial selon le type de compartiment choisi 
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Moscou en hôtel 4* 
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Irkoutsk en hôtel 3* 
- L’hébergement en chambre double 1 nuit à Oulan Bator en hôtel 3* 
- L’hébergement en chambre double 3 nuits à Pékin en hôtel 4* 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le programme (eau minérale, thé et café à chaque repas pris dans le train). 
- Les visites et excursions incluant entrées et guides locaux selon le programme 
- L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone à bord du train. 
- Le programme d’animation à bord (conférences sur l’histoire et la géographie des pays…) 
- Le tour en bateau sur le lac Baïkal 
- Le dîner d’adieux de canard laqué à Pékin. 
- La dégustation de caviar et de vodka dans le train. 
 
 
Ce forfait ne comprend pas : 
-          L’assurance annulation, l’assurance assistance rapatriement ( cette dernière est obligatoire pour l’obtention des visas : voir ci-dessous l’onglet “visa”) : à 
 souscrire à l’inscription 
-          Les prestations non mentionnées ci-dessus, et les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 
-          Les suppléments single mentionnés dans le tableau des prix ci-dessus 
-         Les frais de visas russe et mongol (obtention par nos soins en délai normal): 220 €/personne. 
           (l'ensemble du dossier doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant le départ). 
         VISA CHINOIS : nouvelle procédure avec empreintes digitales à effectuer soi-même dans l’un des centres de visas chinois = nous consulter svp. 
 

Départs de province : nous consulter svp. 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où ne se 
présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De 
façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite 
requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus 
tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors 
que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le transport impossible.  
   

FORMALITES ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation puis de 
votre départ.  
 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais 
impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de 
consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France 
Visas : oui pour les trois pays : Russie – Mongolie - Chine 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’OBTENTION DU VISA RUSSE 
Pièces à nous fournir 60 jours avant le départ pour l’obtention de votre visa : 
· Passeport valable 6 mois après la date de votre séjour en Russie en bon état, non déchiré et propre, avec au moins deux pages libres (face à face) de toutes 
inscriptions et tampons + photocopie de la page où se trouve la photo. 
· 2 photos d’identité 3,5X4,5 cm (non scannées et non photocopiées) en couleur, sur fond clair, de face, récente (moins de 6 mois), expression de visage neutre. 
Ne pas fournir de photo identique à celle du passeport sauf dans le cas où le passeport date de moins de 6 mois. 
· Formulaire de demande de visa dûment rempli informatiquement sur le site Internet du Département consulaire du Ministère des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie (http://visa.kdmid.ru). 
· Attestation d’assurance voyage rapatriement nominative délivrée par une compagnie d’assurance reconnue par le Consulat de Russie, comportant le numéro 
d’assurance, valable sur le territoire de la Russie pendant toute la durée de validité du visa. L'assurance doit être tamponnée et signée. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’OBTENTION DU VISA MONGOL 
Pièces à nous fournir 60 jours avant le départ pour l’obtention de votre visa : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://visa.kdmid.ru/
http://visa.kdmid.ru/


· Passeport valable 6 mois après la date de votre séjour en Mongolie en bon état, non déchiré et propre, avec au moins deux pages libres (face à face) de toutes 
inscriptions et tampons + photocopie de la page où se trouve la photo. 
· 1 photo d’identité récente 3,5X4,5 cm (non scannée et non photocopiée) en couleur, sur fond clair, de face, expression de visage neutre. 
· Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé 
· Attestation d’assurance voyage rapatriement nominative, comportant le numéro d’assurance, valable sur le territoire de la Mongolie pendant toute la durée de 
votre séjour. L'assurance doit être tamponnée et signée. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’OBTENTION DU VISA CHINOIS 
VISA CHINOIS : nouvelle procédure avec empreintes digitales à effectuer soi-même dans l’un des centres de visas chinois = nous consulter svp. 
 

SANTE : NEANT. Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement 
la rougeole. Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux voyageurs. En cas de traitement médical régulier, il est 
conseillé d’avoir avec soi les médicaments nécessaires pour la totalité du séjour, les produits de substitution locaux n’étant pas toujours disponibles ou fiables. 
Disposer de quelques médicaments de première nécessité peut être utile au voyageur. Pour la CHINE, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les 
personnes ayant effectué un séjour préalable dans une zone d’endémie. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations et des recommandations sur les risques 
sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION: 
Toute annulation partielle ou totale des places réservées faites par le client entrainera des frais qui seront établis selon le barème suivant: 

- Annulation intervenant à plus de 100 jours avant le départ: 15% du prix total du voyage. 
- Annulation intervenant entre 100 et 45 jours avant le départ: 45% du prix total du voyage. 
- Annulation intervenant entre 44 et 15 jours avant le départ: 80% du prix total du voyage. 
- Annulation intervenant entre 14 et 3 jours avant le départ: 90% du prix total du voyage. 
- Annulation intervenant moins de 3 jours avant le départ ou no-show : 100% du prix total du voyage. 

 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE PAIEMENT: 

- Acompte de 30% du voyage à payer à la réservation 
- Solde à payer 60 jours avant la date du départ 

 
 
 
  
 
 
 

http://visa.kdmid.ru/
http://www.sante.gouv.fr/


 

CATEGORIES de COMPARTIMENTS 
 
 
 

STANDARD 
 
- Equipement du compartiment: 
4 personnes (environ 4m²) 
Confort correct 
2 couchettes inférieures et 2 supérieures (chacune 70 x 190 cm) 
Fenêtre sur l’extérieur  
Petite table 
 
 
 
9 compartiments par wagon 
Un cabinet de toilette et un WC à chaque  
extrémité du wagon 
1 prise électrique par wagon 
 
 

 

CLASSIQUE 
 
- Equipement du compartiment: 
2 personnes (environ 4m²) 
Confort similaire à la catégorie standard mais pour 2 pers. 
2 couchettes inférieures (chacune 70 x 190 cm)  
Fenêtre sur l’extérieur  
Petite table 
 

 
9 compartiments par wagon 
Un cabinet de toilette et un WC à chaque  
extrémité du wagon 
1 prise électrique par wagon 
 
 



 
 
SUPERIEURE 
 
- Equipement du compartiment: 
2 personnes (environ 4m²)  
Bon confort (compartiments rénovés) 
2 couchettes inférieures (chacune 67x 187 cm)  
Fenêtre sur l’extérieur  
Petite table 

 
 
 
9 compartiments par wagon 
Un cabinet de toilette et un WC à chaque  
extrémité du wagon 
1 prise électrique par wagon 
 
 

 
NOSTALGIE 
 
- Equipement du compartiment: 
2 personnes (environ 4m²)  
Style rétro authentique, confort amélioré 
Decor authentique et très bon confort 
1 couchette inférieure et 1 supérieure (chacune 80x 185cm)  
Fenêtre sur l’extérieur  
Table et fauteuil  
1 prise electrique par compartiment 
 
 
 
8 compartiments par wagon 
Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon.  
1 douche à partager entre 2 compartiments voisins. 
 
 



 
 
BOLCHOÏ  
 
- Equipement du compartiment: 
2 personnes (environ 5,5m²)  
Compartiment moderne, très bon confort (douche amovible)  
1 couchette inférieure (chacune 110x 190 cm)  
1 couchette supérieure (chacune 70x 190 cm)  
Fenêtre sur l’extérieur  
Fauteuil, petite table 
1 prise éléctrique par compartiment, 1 placard 
Propre salle de bain, avec WC, lavabo et douche amovible.  
 
 
6 compartiments par wagon 
 
 
 
 

 
BOLCHOÏ PLATINIUM 
 
- Equipement du compartiment: 
2 personnes (environ 7,15m²)  
Maximum de confort (avec vraie cabine de douche) 
1 couchette inférieure (chacune 110x 190 cm)  
1 couchette supérieure (chacune 70x 190 cm)  
Fenêtre sur l’extérieur  
Fauteuil, petite table 
1 prise éléctrique par compartiment, 1 placard 
Propre salle de bain, avec WC, lavabo et cabine de douche 
Ecran avec lecteur DVD 
 
 
5 compartiments par wagon 
 
 
 



Conditions générales de ventes conformément aux articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme. 
Décret d’application n° 94.490 du 15 juin 1994, relatif à la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

 
1) RESERVATION – PAIEMENT 
Tout client qui s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales et particulières de vente, et les accepte dans leur intégralité. Toute réservation génère une facture proforma qui 
tient lieu d’acceptation des tarifs et des conditions de vente spécifiques au voyage. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le client n’ayant pas versé le solde aux dates convenues est considéré comme ayant 
annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Il encourt de ce fait les frais d’annulation indiqués dans le paragraphe 9. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement de la totalité 
des prestations est exigé à l’inscription. 
2) PRIX 
Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base de l’Euro. Ils sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 12 décembre 2018. En cas de modification significative des données économiques (coût du transport, taux de change, 
redevances, taxes, coût du carburant), nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente. Nous attirons votre attention sur la nécessité de vous faire confirmer le prix de votre voyage au moment de l’inscription, nos prix n’étant pas contractuels, 
ainsi que sur le fait que certains tarifs peuvent varier avec ceux pratiqués par certains établissements locaux, promotions de dernière minute etc. Aucune contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération au retour.  
Le montant des taxes d'aéroport et surcharges carburant est communiqué pour chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes au moment de la facturation. Elles sont données à titre indicatif et leur montant peut évoluer. Le 
cas échéant, et au plus tard 30 jours avant le départ, le client sera informé de leur montant réactualisé. Le participant qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu'à 30 jours du 
départ. 
3) RESPONSABILITE 
Nous ne pouvons être tenus responsables du défaut d’enregistrement des clients sur le lieu de départ du voyage, occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par nos soins, même si ce retard résulte d’un cas 
de force majeure ou du fait d’un tiers. STEP TRAVEL ne peut être tenu pour responsable : 
- Lorsque les participants ne se présentent pas aux heures et lieux mentionnés sur leur convocation  
- Lorsque les participants présentent des documents d’identité ou documents sanitaires périmés ou non valables pour le voyage réservé  
-         Lors d’un refus de délivrance par les autorités compétentes des documents nécessaires à l’entrée du pays. Nos informations sur les formalités sont valables pour les ressortissants des pays de l’Union Européenne. Les clients des autres nationalités sont 
tenus de se rapprocher des autorités consulaires du pays visité pour en connaitre les formalités d’entrée. 
4) ASSURANCE 
Nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance rapatriement et frais médicaux auprès de nos services (tarif à partir de 12 €/personne et variable selon la destination).  
En complément, nous vous conseillons de souscrire une assurance multirisques (annulation de voyage, bagages et effets personnels, interruption de séjour, retard d’avion, responsabilité civile du voyageur, assistance rapatriement) : à partir de 38 
€/personne et variable selon la destination. 
Les conditions générales de l’assurance seront remises aux participants au moment de la confirmation du voyage. 
Pour être prise en compte, l’assurance doit être contractée lors de l’inscription au voyage. D’autre part, les remboursements ne seront effectués par l’assureur que si l’annulation a pour cause les motifs reconnus par ce dernier. En cas de besoin d’assistance 
au cours du voyage, le client doit impérativement contacter l’assureur afin d’obtenir une prise en charge préalable. Aucun remboursement ne peut être effectué au retour sans l’accord préalable de la compagnie d’assurances. 
5) TRANSPORT AERIEN 
Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et les types d’appareil sont toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des modifications. Les modifications d’horaire (retardés ou avancés) ne donneront lieu à aucun remboursement. Il en va de même 
pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir et celui du retour le matin.  
Les clients devant emprunter un vol d’une compagnie aérienne faisant l’objet de restrictions d’exploitation dans l’UE de la part de la DGAC (si aucune autre solution de transport de remplacement ne peut être trouvée) se verront notifier la présente par écrit 
par STEP TRAVEL, écrit ayant valeur d’acceptation de la part du client.   
6) HEBERGEMENT 
Les catégories hôtelières communiquées correspondent aux normes en vigueur dans les pays concernés. Certaines disparités peuvent exister d’un pays à l’autre. En général, les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit d’appoint. Les chambres 
singles, malgré le supplément, sont souvent plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. En règle générale, les chambres dans les hôtels sont mises à disposition dans l’après-midi du jour de l’arrivée et doivent être libérées le matin du jour 
du départ. Les informations données sur les hôtels et bateaux peuvent varier en cours de saison. Les photos des hôtels/bateaux ne sont pas contractuelles. 
En Russie, certains hôtels facturent des frais d’enregistrement du visa auprès des autorités locales (5 €/passeport environ). Cette procédure est obligatoire et le participant est tenu de régler cette somme sur place à son arrivée à l’hôtel. 
7) LOCATION DE VOITURE 
Les prix comprennent : le kilométrage illimité, l’assurance au tiers, l’assurance vol et collision, les taxes locales et la surcharge aéroport. 
Les prix ne comprennent pas : l’essence, la livraison et le dépôt de la voiture hors des agences de location, les assurances optionnelles et complémentaires, les sièges bébé et enfant, le supplément pour conducteur additionnel, les frais d’abandon de la 
voiture dans le cas d’une prise en charge de votre voiture dans un pays/ville et d’une restitution dans un autre pays/ville, les frais additionnels pour un véhicule loué dans un pays et voyageant dans un ou plusieurs autres pays européens. 
Le conducteur doit avoir 21 ans au minimum, un permis de conduire depuis 2 ans minimum et doit être en possession d’une carte de crédit à son nom pour le dépôt de garantie.   
Il est possible de conduire dans tous les pays de l’Union Européenne.  
Il est nécessaire de se faire reconfirmer les conditions spécifiques pour chaque pays au moment de la réservation. 
 
8) MODIFICATION. ANNULATION. CESSION 
Toute annulation partielle ou totale faite par le voyageur entraînera des frais qui seront établis selon le barème suivant : 
Pour les forfaits incluant vols, hébergement, location de voiture : 
- annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ :   60 € par personne (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis) 
- annulation intervenant entre 30 et 21 jours avant le départ :  25% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 20 et 08 jours avant le départ :  50% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 07 et 03 jours avant le départ:  75% du prix total du voyage 
- annulation intervenant moins de 02 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage. 
Pour les croisières : 
- annulation intervenant à partir du jour de l’inscription jusqu’à 75 jours du départ : 25% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis) 
- annulation intervenant entre 74 et 65 jours avant le départ :  40% du prix total du voyage 
- annulation intervenant entre 64 et 55 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage 



- annulation intervenant entre 54 et 35 jours avant le départ :  80% du prix total du voyage 
- annulation intervenant à moins de 35 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage 
 
Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » : 
- annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ:   15% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis) 
- annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ:   45% du prix total du voyage. 
- annulation intervenant entre 41 et 11 jours avant le départ:   80% du prix total du voyage. 
- annulation intervenant à moins de 11 jours avant le départ:  90% du prix total du voyage. 
Billetterie (avion, autocar, spectacle etc.) : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois les billets émis. 
Visa : en cas d’annulation ou de modification, 100% de pénalité une fois le visa obtenu auprès des autorités consulaires. 
Toute demande de cession de contrat à une tierce personne sera considérée comme une annulation de la part du participant suivie d’une nouvelle inscription. Les frais d’annulation seront appliqués selon le barème ci-dessus et la nouvelle inscription 
soumise aux conditions indiquées dans les paragraphes 1 et 3. 
Certaines promotions ou offres spéciales de dernière minute ne donnent lieu, dans la majorité des cas, à aucun remboursement en cas de modification ou annulation.  
 
9) RECLAMATION 
En cas de problèmes sur place, le client doit formuler sa réclamation auprès des correspondants locaux afin que nous puissions intervenir pendant son voyage. A défaut, le client doit formuler sa réclamation et nous la transmettre dans un délai de 30 jours 
maximum suivant son retour. Passé ce délai, STEP TRAVEL ne pourra la prendre en considération. Les réclamations seront traitées dans le mois suivant leur réception. En cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents. 

 


