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Pourquoi choisir Kuoni ?
APPUYEZ-VOUS SUR UNE EXPÉRIENCE ET UNE EXPERTISE RECONNUES

Créée en 1906 par Alfred Kuoni, notre marque est devenue aujourd’hui une référence internationale 
incontournable. Elle s’appuie sur l’expertise de plus de 220 personnes, sillonnant la planète pour vous offrir 
les plus beaux voyages. Au fil des ans, nous avons su tisser un réseau unique de partenaires et de guides 
sélectionnés pour leurs connaissances et leur envie de vous faire partager leurs plus belles découvertes. 

ET AUSSI...

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE

Dès votre retour, retrouvez notre 
enquête de satisfaction en ligne 

sur satisfaction.travellab.fr

Satis
faction

ASSURANCE
Avec Allianz Travel, 

vous bénéficiez d’une assurance 
avant, pendant et après le voyage 

(en option).

TARIFS EN TEMPS RÉEL
Afin de vous garantir 

la meilleure offre, nous disposons 
d’un système de réservation 

mis à jour en temps réel.

BAGAGERIE
Un ensemble de bagagerie vous 
est offert à chaque départ avec 

un sac, des étiquettes bagages...

PRIX FIXES 
DÈS LA RÉSERVATION

Dès que vous confirmez, 
le prix de votre voyage 

ne peut plus augmenter.

SAVOIR-FAIRE
Depuis toujours, les équipes 
Kuoni sont reconnues pour 

leur connaissance du terrain.

VISAS
Si vous le souhaitez, nous 

nous occupons des démarches 
pour obtenir vos visas.

ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE

Basée en France, 
vous pouvez la joindre 

7 j/7 et 24 h/24, 
en cas d’imprévu.

GARANTIES
Nous disposons des meilleures 

garanties financières et 
assurances pour vous permettre 

de voyager en toute sérénité.

FILES PRIORITAIRES
Profitez des files prioritaires aux 
contrôles de sûreté et de police 

dans les aéroports parisiens 
(en option).

Pourquoi voyager en train ?
Agatha Christie déclarait que voyager en train c’était « voir la vie ». Et en effet, quoi de mieux que de regarder défiler le monde à travers 
les vitres d’un wagon ? L’épopée du train est intimement liée aux pionniers du voyage, à la découverte, aux contrées lointaines et 
inconnues. Et le train reste aujourd’hui un moyen fabuleux de découvrir et contempler les pays qu’il traverse. C’est pour cela que nous 
avons sélectionné des trains et des itinéraires mythiques pour découvrir le monde.

Nous vous invitons à réservez le plus tôt possible votre voyage… les places sont limitées.

Le mot d’ordre est la découverte. Le train doit être avant tout un moyen... d’atteindre des régions difficiles d’accès, 
d’admirer des paysages uniques, de partir à la rencontre d’hommes et de femmes dans leur quotidien, de revivre le passé - à travers 
des trajets historiques...

Nous privilégions avant tout le confort, qui va souvent de pair avec la gastronomie... Grâce au train, des étapes, où 
l’hôtellerie n’est pas de qualité suffisante voire inexistante, deviennent possibles. Nous vous proposons même raffinement et art de la 
table avec certains trains de luxe...
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LE TRAIN

VOTRE CABINE

Les voitures-lits sont composées de 2 catégories de cabines de  
7 à 10 m2. Chaque catégorie est équipée de salle de bains privée, 
prises électriques (220/230 V), d’un petit coffre-fort, de serviettes 
de toilette, de sèche-cheveux, d’un petit nécessaire de toilette, 
et de cintres.
›  Catégorie Éléphant : 5 voitures composées de 5 cabines.  

Les cabines, d’environ 7 m2, disposent de 2 lits simples placés côte 
à côte ou d’un lit double. Elles sont équipées d’une douche privée, 
de toilettes, d’un système de climatisation à réglage manuel ainsi 
que d’une petite table de nuit.

›  Catégorie Léopard : 5 voitures composées de 3 cabines.  
Les cabines, d’environ 10 m2, disposent de 2 lits simples ou d’un 
lit double. En plus des caractéristiques de la classe Éléphant, 
elles possèdent un petit banc d’angle, ainsi qu’un petit placard.

LA RESTAURATION

›  2 voitures-restaurants équipées d’un système de climatisation.  
Le dîner est servi sous forme de menus (entrée, plat, dessert). 

›  Voiture-bar ouverte 24 h/24. 

AFRIQUE AUSTRALE

Shongololo Express
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À PARTIR DE

7 690€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie Élephant le 29/2/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Windhoek et Le Cap/Paris avec transit  
à Johannesburg en classe économique sur vol Air France et 
South African Airways.

›  Les transferts aéroport/train/hôtels/aéroport en bus climatisé.
›  Le trajet à bord du Shongololo Express (8 nuits) dans la 

catégorie de cabine choisie.
›  5 nuits en hôtels et lodges 2 à 4 étoiles (norme locale).
›  13 petits déjeuners, 5 déjeuners et 13 dîners.
›  Les excursions et visites mentionnées dans le programme 

en bus climatisé.
› Les safaris dans le parc d’Etosha en bus.
›  Les services de guides-accompagnateurs francophones, 

anglophones ou germanophones selon les dates de départs.
›  Le port des bagages aux aéroports de Windhoek et du Cap.
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 465 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 92 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 91 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 90 % du montant total 
du voyage

DATES DE DÉPART 2020
VERS LE CAP
29 février3

31 octobre1

21 novembre3

VERS WINDHOEK
16 février3

18 octobre2

8 novembre3

1 Guide francophone garanti
2 Guide anglophone uniquement 
3 Guide germanophone uniquement

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Parc national
d’Etosha

Sossusvlei

Fish River Canyon

Désert du Namib-Naukluft

Windhoek

Aus

Mariental

Maltahöhe

Keetmannshoop
Kolmanskop
Lüderitz

Le Cap Matjiesfontein

Upington

Swakopmund
Walvis Bay

Spitzkoppe

Otjiwarongo

AFRIQUE
DU SUD

NAMIBIE

Trajets en bus
Train
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01 PARIS > WINDHOEK (NAMIBIE) (VOL)

Le soir, envol de Paris avec transit à Johannesburg. Nuit à bord.

02 WINDHOEK

Arrivée en fin d’après-midi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Avani 4* (norme locale) ou similaire..

03 WINDHOEK (TRAIN)

Visite de la ville et découverte de l’église luthérienne Christuskirche 
et du palais de l’Encre. Déjeuner avant de rejoindre la gare et prendre 
place à bord du Shongololo Express. Dîner et nuit à bord du train.

04 PARC NATIONAL D’ETOSHA

Journée consacrée à la découverte du parc national d’Etosha, l’une 
des plus grandes réserves naturelles d’Afrique australe, lors d’un 
safari en bus. Déjeuner libre. Dîner et nuit au Mokuti Lodge 4* (n.l.) 
ou similaire, près du parc national d’Etosha.

05 PARC NATIONAL D’ETOSHA > OTJIWARONGO (TRAIN)

Dans la matinée, nouveau safari guidé. Déjeuner libre avant le départ 
pour Otjiwarongo où vous rejoindrez le train. Dîner barbecue en 
plein air (si le temps le permet) et nuit à bord.

06 LE SPITZKOPPE > SWAKOPMUND (TRAIN)

Le train s’arrêtera au pied du Spitzkoppe, sommet emblématique 
de la Namibie, haut de plus de 1 700 m. Déjeuner à bord du train. 
En fin d’après-midi, arrivée à Swakopmund, petite station balnéaire 
à l’architecture de type allemand. Dîner et nuit à bord du train.

07 SWAKOPMUND > WALVIS BAY > DÉSERT DE NAMIB-
NAUKLUFT

Transfert en bus jusqu’à la petite ville portuaire de Walvis Bay. 
Déjeuner libre puis départ à travers le désert du Namib en direction 
du parc national de Namib-Naukluft (5 h de route). En chemin vous 
pourrez admirer des flamants roses et des pélicans. Installation, 
dîner et nuit au Namib Desert Lodge 2* (n.l.) ou similaire.

08 DÉSERT DU NAMIB-NAUKLUFT (SOSSUSVLEI)

Départ matinal en direction du Dead Vlei à la découverte des dunes du 
Namib, les plus hautes et parmi les plus belles du monde. Possibilité 
de gravir une dune à pied afin de jouir d’une vue imprenable sur 
la mer de dunes rouges. Retour au lodge, déjeuner et temps libres 
pour apprécier les paysages du désert du Namib au coucher du 
soleil. Dîner et nuit au lodge.

09 DÉSERT DU NAMIB-NAUKLUFT > MARIENTAL > 
AUS (TRAIN)

Départ en bus jusqu’à Mariental afin de rejoindre le train (5 heures 
de route). Déjeuner libre. En soirée, dégustation de biltong, spécialité 
de viande séchée très appréciée en Namibie. Nuit à bord du train.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 AUS > KOLMANSKOP > LÜDERITZ > AUS (TRAIN)

Départ en bus à la découverte de la ville fantôme de Kolmanskop 
avant de rejoindre la ville côtière de Lüderitz pour une excursion 
jusqu’à Diaz Point. Déjeuner libre. Retour à Aus où votre train vous 
attendra. Dîner et nuit à bord du train.

11 CANYON DE LA FISH RIVER (TRAIN)

Journée consacrée à la découverte du canyon de la Fish River, le 
deuxième au monde par la taille derrière le Grand Canyon. Déjeuner. 
Dîner et nuit à bord du train.

12 UPINGTON (AFRIQUE DU SUD) (TRAIN)

Arrivée à Upington. Découverte du parc national Augrabies, traversé 
par le fleuve Orange et célèbre pour ses chutes d’eau. Déjeuner en 
cours d’excursion. Dîner et nuit à bord du train.

13 MATJIESFONTEIN (TRAIN)

Arrivée à Matjiesfontein, village hors du temps planté dans le désert 
sud-africain. Déjeuner puis visite du célèbre hôtel Lord Milner. Dîner 
et nuit à bord du train.

14 LE CAP (TRAIN)

Arrivée au Cap, dernière étape du voyage. Transfert et installation 
à l’hôtel. Déjeuner libre. Visite de la ville à votre guise avant le 
dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel The Commodore 4* (n.l.) ou similaire.

15 LE CAP > PARIS (VOL)

Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner pour le vol vers Paris 
avec transit à Johannesburg. Nuit à bord.

16 PARIS

Arrivée dans la journée.

VOTRE GUIDE

Guides-accompagnateurs anglophones, francophones ou 
germanophones (selon les dates de départ) à bord du train.

À SAVOIR

›  Possibilité de faire le trajet en sens inverse (Le Cap/Windhoek) 
aux dates indiquées dans le calendrier des départs. Programme 
détaillé : nous consulter.

>  Le train possède une voiture-lounge avec fenêtres panoramiques 
ainsi qu’une plateforme ouverte à l’extrémité.

›  La tenue vestimentaire à bord est décontractée. Vous n’aurez pas 
besoin de tenue de soirée.

›  Les bagages encombrants pourront être rangés sous les lits ou 
sur les étagères prévues à cet effet mais, compte-tenu de la place 
réduite, les sacs de voyage sont à privilégier plutôt que les valises.

›  Il est recommandé de prévoir 2 petits sacs de voyage souples, 
l’un à ranger dans votre cabine et l’autre servant pour les nuits 
passées dans les hôtels ou lodges, votre valise restant dans le 
train en permanence.

›  Les prestations de service tout au long des étapes peuvent avoir 
des carences inhérentes à la destination et à la fréquentation 
faible et saisonnière dans certaines villes.

›  Pendant les arrêts du train, la climatisation ne fonctionne pas et 
il faut exclusivement utiliser les toilettes chimiques.

›  Les informations importantes sont annoncées au microphone 
dans plusieurs langues.

›  L’organisation des visites et le lieu des déjeuners peuvent varier 
selon l’heure exacte du départ du train à chaque étape du parcours 
et ce, en fonction des autorisations de passage de ce train privé 
délivrées quotidiennement par les chemins de fer.

›  Service de blanchisserie quotidien.
›  Mise à disposition de bouteilles d’eau minérale quotidiennement.
›  Médecin à bord du train.

Explorez la Namibie et l’Afrique du Sud à bord d’un train élégant combinant confort et charme. Du parc d’Etosha jusqu’au Cap, vous 
traverserez des paysages parmi les plus beaux d’Afrique tout en bénéficiant du service du Shongololo Express. La Namibie est un trésor 
pour qui désire approcher une nature sauvage à l’état pur : vous le constaterez avec enchantement lors de vos safaris dans le parc 
national d’Etosha ou lors de la traversée du Namib-Naukluft, l’un des plus vieux et des plus beaux déserts de la planète. Du nord au 
sud, vous découvrirez les paysages variés de ce pays magique et rejoindrez, à travers les panoramas étonnants de l’Afrique du Sud, la 
séduisante et bouillonnante ville du Cap.

DE LA NAMIBIE À L’AFRIQUE DU SUD

L’Itinéraire
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LE TRAIN

VOTRE CABINE

Les voitures-lits sont composées de 5 catégories de cabines. Les 
2 premières catégories étant d’un confort très simple, nous vous 
recommandons fortement de privilégier les catégories Aladin, 
Sultan et Calife.
›  Catégorie Habibi : chaque voiture comprend 9 compartiments. 

Prévus pour 4 personnes, chaque compartiment dispose de 2 lits 
supérieurs et 2 lits inférieurs (67 × 184 cm) et d’une petite table. 
Attention, les wagons ne sont pas équipés de douche. Les toilettes 
et lavabos sont situés à chaque extrémité du wagon.

›  Catégorie Ali Baba : chaque voiture comprend 9 compartiments. 
Chaque compartiment dispose de 2 lits inférieurs (67 × 184 cm), 
d’une petite table et d’un porte-bagages. Attention, les wagons ne 
sont pas équipés de douche. Les toilettes et lavabos sont situés à 
chaque extrémité du wagon.

›  Catégorie Aladin : chaque voiture comprend 8 compartiments. 
Les cabines disposent de 2 lits inférieurs très confortables  
(67 × 184 cm), d’une petite table et d’un porte-bagages. Un peignoir 
par cabine. Une douche à partager par wagon. Les toilettes et 
lavabos sont situés à chaque extrémité du wagon.

›  Catégorie Sultan : chaque voiture comprend 6 compartiments. 
Les cabines disposent de 2 lits : 1 lit supérieur (80 × 174 cm) et  
1 lit inférieur, plus large (110 × 184 cm). Elles possèdent également 
un siège confortable, une grande table, une petite armoire et une 
salle d’eau privée équipée de toilettes, d’un lavabo et d’une douche 
intégrée. Un peignoir par cabine. Cette catégorie est uniquement 
disponible pour les itinéraires Almaty/Achgabat et Achgabat/Almaty.

›  Catégorie Calife : cette catégorie offre le plus grand confort 
disponible sur la route de la Soie. Elle ne comprend que  
4 compartiments et permet de loger au maximum 8 passagers 
par wagon. Les cabines disposent de 2 lits : 1 lit supérieur  
(80 × 174 cm) et 1 lit inférieur, beaucoup plus large (112 × 184 cm). 
Elles possèdent également une armoire, un coffrefort, et une 
salle de bains privée équipée d’une cabine de douche séparée. 
Un peignoir par cabine. 

LA RESTAURATION

La voiture-restaurant propose des plats régionaux préparés avec 
des produits frais. Elle est utilisée comme bar en soirée.

ASIE CENTRALE

Orient Silk Road Express
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À PARTIR DE

3 490€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie Habibi le 11/9/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Tachkent/Paris avec transit à Istanbul en 
classe économique sur vol Turkish Airlines.

›  Les transferts aéroport/hôtels/train/hôtels/aéroport.
›  Le trajet en train Orient Silk Road Express (4 nuits) en cabine 

double en catégorie Habibi (4 couchettes à partager).
›  Les transferts mentionnés.
›  4 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles (norme locale).
›  9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners.
›  Les services d’un guide-accompagnateur francophone à bord 

du train.
›  Les droits d’entrée dans les sites et musées mentionnés.
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 315 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 92 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 91 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 90 % du montant total 
du voyage

DATE DE DÉPART 2020
11 septembre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Tachkent
Khiva

Boukhara

Samarcande

Chakhrisabz

OUZBÉKISTAN

Train
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01 PARIS > TACHKENT (VOLS)

Départ de Paris à destination de Tachkent avec transit à Istanbul. 
Nuit à bord.

02 TACHKENT

Arrivée matinale à Tachkent. Transfert et installation à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel Grand Mir 4* (norme locale) 
ou similaire.

03 TACHKENT (TRAIN)

Journée consacrée à la visite de Tachkent : la médersa Koukeldach, 
les monuments de l’émir Timour et de Kavoj. Déjeuner en ville. En 
soirée, visite du célèbre opéra Navoï puis transfert à la gare pour 
embarquer à bord de l’Orient Silk Road Express. Dîner et nuit à bord.

04 SUR LA ROUTE DE LA SOIE VERS CHAKHRISABZ 
(TRAIN)

Un spectacle folklorique vous fera découvrir la tradition extraordinaire 
de cette région montagneuse. Poursuite du voyage en train sur la 
légendaire route de la Soie jusqu’à Chakhrisabz (UNESCO), ville 
natale de Tamerlan. Déjeuner puis visite à pied pour découvrir les 
édifices monumentaux du grand palais. Le soir, poursuite du voyage 
en train vers Boukhara. Dîner et nuit à bord.

05 BOUKHARA (TRAIN)

Arrivée à Boukhara, la ville aux 360 mosquées. Dans l’ancienne ville, 
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, vous découvrirez le 
minaret Kalon, haut de 50 m, et l’ensemble Liab-i-Khaouz. Déjeuner. 
Dîner dans la cour d’une médersa accompagné de musique et danse. 
Nuit à l’hôtel Asia Bukhara *** (n.l.) ou similaire.

06 BOUKHARA

Visite des plus beaux édifices de Boukhara : la médersa Mir-i-Arab, 
le mausolée des Samanides, la citadelle d’Ark, véritable ville dans la 
ville, ainsi que la résidence d’été du dernier émir. Déjeuner. Poursuite 
du voyage en train vers Khiva. Dîner et nuit à bord.

07 KHIVA (TRAIN)

Journée consacrée à la visite de Khiva, capitale du Khorezm, 
réputée pour son ensemble architectural sans équivalent en Asie 
Centrale. Découverte des principaux lieux d’intérêt. Déjeuner dans 
l’ancien palais d’été de l’émir. Départ du train pour Samarcande. 
Dîner et nuit à bord.

08 SAMARCANDE

Arrivée à Samarcande après le petit déjeuner. Découverte de cette 
ville légendaire avec la visite de la nécropole Schah-e Sende, les 
sites archéologiques d’Afrosiab et la place du Registan. Déjeuner. 
Dîner et nuit à l’hôtel Registan Plaza 3* (n.l.) ou similaire.

09 SAMARCANDE

Visite d’un atelier de tapis en soie et rencontre avec une famille 
d’artisans ouzbeks. Découverte de l’observatoire astronomique 
d’Oulough Beg, des ruines de la mosquée Bibi-Khanym et du 
mausolée Gour Emir. Déjeuner. Dîner. Nuit à l’hôtel.

10 TACHKENT 

Temps libre dans la matinée pour profiter de vos derniers moments à 
Samarcande avant de remonter à bord de votre train pour rejoindre 
Tachkent dans l’après-midi. Déjeuner à bord. Dîner et nuit à l’hôtel 
Grand Mir 4* (n.l.) ou similaire.

11 TACHKENT > PARIS (VOLS)

Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris. Arrivée dans l’après-midi.

VOTRE GUIDE

Guide-accompagnateur francophone à bord du train.

À SAVOIR

›  Pour la catégorie Habibi (4 occupants) :
-  possibilité d’un usage de la cabine pour 3 personnes. Conditions 

et supplément : nous consulter.
-  nous offrons la possibilité de régler un supplément chambre 

individuelle ; ce supplément ne concerne que les 4 nuits passées 
en hôtels. Pour les 4 nuits à bord du train, vous partagerez votre 
cabine Habibi avec d’autres occupants.

›  La taille des cabines ne permet pas toujours de conserver votre 
valise ; cette dernière sera alors disposée en bout de wagon et 
disponible à tout moment. Il faut donc prévoir 2 petits sacs de 
voyage souples, l’un à ranger dans votre cabine et l’autre servant 
pour les nuits passées dans les hôtels, votre valise restant dans 
le train en permanence.

›  L’organisation des visites et le lieu des déjeuners peuvent varier 
selon l’heure exacte du départ du train à chaque étape du parcours 
et ce, en fonction des autorisations de passage de ce train privé 
délivrées quotidiennement par les chemins de fer.

›  Pendant les arrêts du train, la climatisation ne fonctionne pas.
›  Les informations importantes sont annoncées au microphone 

dans plusieurs langues.
›  Au passage des frontières, vous êtes invité à rester dans votre 

compartiment et attendre le passage des douaniers. Ces derniers 
procèdent à la vérification des passeports.

Il est des noms qui renvoient directement vers un passé fantasmé : Tachkent, Boukhara, Samarcande font naître des images de cités bleu 
et ocre pleines de l’animation des caravaniers venus vendre épices et soieries… L’Orient Silk Road Express vous emmène vers ces villes
au passé riche et mouvementé, sur la mythique route de la Soie.

LA ROUTE DE LA SOIE

L’Itinéraire

À TRAVERS L’ASIE CENTRALE

L’autre Itinéraire

01 et 02 ALMATY (Kazakhstan)
03 TURKESTAN
04 TACHKENT (Ouzbékistan)
05 CHAKHRISABZ
06 à 08 SAMARCANDE
09 KHIVA
10 et 11 BOUKHARA
12 MERV (Turkménistan)
13 et 14 ACHGABAT

Itinéraire possible dans les 2 sens.

Programme détaillé et prix : nous consulter.

Départs 2020 :
1er avril
7 octobre
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LE TRAIN

VOTRE CABINE

Ce train en circulation depuis 2009 compte 14 voitures portant 
les noms des plus  beaux palais du Rajasthan et comprenant  
2 catégories de cabines.
Celles-ci existent en version individuelle ou double et peuvent 
accueillir un total de 80 passagers. Dans toutes les catégories et dans 
chaque wagon, un majordome s’occupe de votre bien-être 24 h/24.
›  Catégorie I plus (cabines deluxe twin) : les 39 cabines décorées 

aux couleurs de pierres précieuses (rubis, saphir et perle) disposent 
de lits queen size ou de lits jumeaux, d’un bureau et d’une salle 
de bains privée avec toilettes.

›  Catégorie II (cabines super-deluxe double) : intitulées Émeraude 
et Diamant, ces 2 cabines sont équipées de mobilier en bois sculpté, 
de fauteuils et d’un bureau. Elles disposent de lits queen size, 
d’une  salle de bains privée avec toilettes et de la climatisation 
à réglage individuel.

LA RESTAURATION

›  2 wagons-restaurants – le Sheesh Mahal et le Warn Mahal – servent 
une cuisine rajasthani, indienne, chinoise et internationale.

›  Bar dans chacun des restaurants.
›  Les boissons (eau, café ou thé, vins, bières…) sont servies  

à discrétion pendant les repas.

INDE

Palace on Wheels
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À PARTIR DE

4 490€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie deluxe le 7/4/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Delhi/Paris en classe économique sur vol 
Air France.

›  Le trajet Jodhpur/Delhi sur vol Air India ou autre.
›  Les transferts mentionnés.
›  Le trajet à bord du Palace on Wheels (5 nuits) en cabine 

individuelle, double ou triple selon la catégorie choisie.
›  4 nuits en hôtel 4 étoiles (norme locale).
›  9 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners ; les boissons (eau, 

café, ou thé) durant les repas à bord du train.
›  Les visites guidées, les droits d’entrée dans les sites et musées 

mentionnés.
›  Les services de guides-accompagnateurs anglophones à bord 

du train.
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 315 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 90 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 89 à 30 jours avant le départ : 20 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total 
du voyage

DATE DE DÉPART 2019 
31 décembre

DATES DE DÉPART 2020
7, 14, 21, 28 janvier
4, 11, 18, 25 février
3, 10, 17, 24, 31 mars
7, 14, 21, 28 avril
1, 8, 15, 22, 29 septembre
6, 13, 20, 27 octobre
3, 10, 17, 24 novembre
1, 8, 15, 22, 29 décembre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Udaipur

Jodhpur

Jaipur

Ranthambore

Chittorgarh

Delhi

Jaisalmer

INDE

Vol
Train

9

01 PARIS > DELHI (VOL)

Départ de Paris le matin à destination de Delhi sur vol direct. À 
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hotel Maidens 4* 
(norme locale).

02 DELHI > JAIPUR (TRAIN)

Matinée et déjeuner libres. Embarquement à bord du Palace on 
Wheels. Le soir, départ pour Jaipur, après un accueil traditionnel. 
Dîner et nuit à bord.

03 JAIPUR (TRAIN)

À Jaipur, arrêt devant le palais des Vents puis visite du fort d’Amber. 
Déjeuner en cours de visite. Découverte de l’observatoire de 
Jantar Mantar et du City Palace.  Dîner et nuit à bord.

04  SAWAI  MADHOPUR (RANTHAMBORE)  > 
CHITTORGARH (TRAIN)

Safari dans le parc national de Ranthambore. Déjeuner servi à 
bord. Départ pour Chittorgarh, dont vous visiterez le fort. Dîner 
et nuit à bord.

05 UDAIPUR (TRAIN)

Visite de la ville d’Udaipur et du City Palace. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner et nuit à bord du train.

06 JAISALMER (TRAIN)

Visite de Jaisalmer, de son fort et de quelques havelis. Déjeuner à 
bord. Balade dans l’après-midi à dos de chameau dans les dunes. 
Dîner dans un hôtel de Jaisalmer avec spectacle culturel. Nuit à bord.

07 JODHPUR (TRAIN)

Après le petit déjeuner à bord, débarquement. Transfert à l’hôtel. 
Journée libre. Nuit à l’hôtel Ajit Bhawan 4* (n.l.).

08 JODHPUR

Journée libre à Jodhpur pour une découverte individuelle de la ville 
bleue. Nuit à l’hôtel.

09 JODHPUR > DELHI (VOL)

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Delhi. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Maidens 4* (n.l.).

10 DELHI > PARIS (VOL)

Journée libre à Delhi pour une découverte de la capitale indienne. 
En fin de soirée, transfert à l’aéroport et départ pour Paris sur vol 
direct. Nuit à bord.

11 PARIS

Arrivée à Paris tôt le matin.

VOTRE GUIDE

›  Guides-accompagnateurs anglophones à bord du train.
›  Possibilité de guide francophone : nous consulter.

À SAVOIR

›  La taille des cabines ne permet pas de conserver de grosses valises. 
Il est donc conseillé de voyager léger, afin de ne pas être encombré.

›  Les prestations de service tout au long des étapes peuvent avoir 
des carences inhérentes à la destination et à la fréquentation 
faible et saisonnière dans certaines villes.

›  Pendant les arrêts du train, la climatisation ne fonctionne pas.
›  Les majordomes communiquent les informations aux passagers.
›  L’organisation des visites et le lieu des déjeuners peuvent varier 

selon l’heure exacte du départ du train à chaque étape du parcours 
et ce, en fonction des autorisations de passage de ce train privé 
délivrées quotidiennement par les chemins de fer.

›  D’autres trains (Deccan Odyssey, Maharajah’s Express) sont 
disponibles, nous consulter.

Le Palace on Wheels vous emmène sur les terres princières du Rajasthan dans un décor chatoyant évoquant les merveilles 
de l’Inde d’antan. Lustres rutilants, tapis persans, argenterie fine composent une atmosphère empreinte d’élégance, mais non 
dénuée de modernité, et ce à travers les 41 cabines comme dans les restaurants. À bord de l’un des plus beaux trains indiens, 
traversez le Rajasthan pour découvrir des facettes aussi différentes que fascinantes de l’Inde du Nord. Cités colorées et palais 
ciselés émailleront un voyage plein d’émerveillement.

LE RAJASTHAN DE JAIPUR À JODHPUR

L’Itinéraire
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VOTRE CABINE

Les voitures-lits sont composées de 6 catégories de cabines. Les 
catégories I et II étant d’un confort très simple (jusqu’à 4 personnes 
par cabine, sans sanitaire privé), nous vous recommandons fortement 
de privilégier les catégories II plus (supérieure plus) et suivantes.
›  Catégorie I (standard) : 9 cabines de 4 m² par wagon. Prévues pour 

4 personnes, chaque cabine dispose de 2 couchettes inférieures, 
2 couchettes supérieures escamotables (68 x 187 cm) et d’une 
petite table. Attention, les wagons ne sont pas équipés de douche. 
1 cabinet de toilette (commun) à chaque extrémité du wagon.

›  Catégorie II (supérieure) : 9 cabines par wagon. Chaque cabine 
dispose de 2 couchettes inférieures (68 x 187 cm), d’une petite 
table et d’un espace bagages sous le lit et au-dessus de la porte. 
1 cabinet de toilette (commun) à chaque extrémité du wagon. 
Attention, chaque voiture-lits n’est pas systématiquement 
équipée de douche : on trouve une douche commune toutes les  
2 à 4 voitures.

›  Catégorie II plus (supérieure plus)  : 8 cabines de 4 m² par 
wagon récent. Chaque cabine dispose de 2 couchettes basses 
(68 × 185 cm), d’un espace bagages sous le lit et au-dessus de 
la porte. Attention, 1 cabinet de toilette et 1 WC se trouvent  
à chaque extrémité du wagon ; selon la configuration du train, 
une à trois voitures se partagent une douche. 

›  Catégorie III (Nostalgie confort) : 8 cabines par wagon.  
La cabine de 4 m² dispose de 2 lits superposés (80 × 185 cm) ainsi 
que d’un petit espace avec une table et un fauteuil, en journée le 
lit du bas se transforme en banquette. Espace bagages au-dessous 
du lit, d’un cabinet de toilette (douche et lavabo) à partager entre 
2 cabines. 2 cabinets de toilettes équipés de WC sont à partager 
et se trouvent à chaque extrémité du wagon.

›  Catégories IV (Bolchoï) : 6 cabines de 2 personnes par wagon 
(5,57 m2). Chacune possède une grande banquette convertible en 
lit bas de 110 × 184 cm et un lit haut de 80 × 174 cm rétractable 
dans la journée, une petite banquette inamovible avec table, une 
petite et une grande armoire, un espace bagages au-dessus de la 
porte, une salle de bains privée (douche, lavabo et WC), peignoirs 
et chaussons, radio, lecteur DVD et climatisation individuelle. 

›  Catégories V (Bolchoï Platinum) : 5 cabines de 2 personnes 
par wagon. Même disposition que la catégorie IV dans 7,15 m2, 
avec une banquette convertible de 120 × 184 cm et un lit haut 
de 82 × 174 cm.

LA RESTAURATION

›  Wagons-restaurants à l’ambiance Art déco ou russe, proposant une 
bonne cuisine occidentale et russe, utilisés comme bar en soirée.

›  Tout au long du voyage, le chef s’approvisionne en produits frais 
sur les marchés locaux.

›  Les boissons (eau, café ou thé) sont servies à discrétion pendant 
les repas.

À SAVOIR

›  Possibilité de faire le trajet en sens inverse (Beijing/Moscou) : 
nous consulter.

›  Lorsque vous séjournez dans des hôtels, vos bagages volumineux 
peuvent rester dans le train.

>  Pour les catégories I et II, prises électriques uniquement dans 
le couloir.

›  Pour le programme « L’Or des Tsars » : en raison des différences 
d’écartement des voies, le train russe ne peut pas rouler jusqu’à 
Beijing. Vous devrez donc changer de train à la frontière chinoise.  
À noter que le train chinois ne comporte aucun wagon des 
catégories III (Nostalgie Confort), IV (Bolchoï) et V (Bolchoï 
Platinum).

›  La taille des cabines ne permet pas toujours de conserver sa valise ; 
cette dernière sera alors disposée en bout de wagon et disponible 
à tout moment avec l’aide du majordome. Il faut donc prévoir  
2 petits sacs de voyage souples, l’un à ranger dans votre cabine et 
l’autre servant pour les nuits passées dans les hôtels, votre valise 
restant dans le train en permanence.

›  Pendant les arrêts du train, la climatisation ne fonctionne pas et 
il faut exclusivement utiliser les toilettes chimiques.

›  Le règlement à bord s’effectue en roubles, euros ou dollars.
›  Les informations importantes sont annoncées au microphone 

dans plusieurs langues.
›  Un ouvrage sur la civilisation du pays et un livre de bord par 

chambre sont mis à votre disposition.
›  Médecin à bord du train.

LE TRAIN

ASIE CENTRALE

Transsibérien
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À PARTIR DE

5 800€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie I le 9/5/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Moscou et Beijing/Paris en classe économique 
sur vol Air France.

›  Le trajet en Transsibérien (9 nuits) dans la catégorie réservée 
jusqu’à la frontière chinoise (Erlian). Entre Erlian et Beijing (env. 
16 h), hébergement (1 nuit) dans des voitures-lits de 2 ou 4 lits.

›  6 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles (norme locale).
›  Les services d’un guide-accompagnateur francophone à bord du 

train et de guides spécialistes francophones à certaines étapes.
›  Les transferts et trajets en bus mentionnés.
›  Les droits d’entrée pour les monuments et sites visités, les 

excursions mentionnées.
›  14 petits déjeuners, 14 déjeuners, 13 dîners.
›  Le port des bagages dans toutes les gares.
›  Une dégustation de vodka avec en-cas russes typiques.
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 230 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 92 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 91 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 90 % du montant total 
du voyage

DATES DE DÉPART 2020
SENS MOSCOU/BEIJING
9 mai1

6 juin1

2 juillet1

25 juillet1

20 août1

12 septembre1

1Guide francophone garanti.

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Lac Baïkal
Moscou Kazan

Ekaterinbourg Novossibirsk

Irkoutsk
Oulan-Oude

Oulan-Bator

Beijing (Pékin)

RUSSIE

MONGOLIE

CHINE

Train

 12

01 PARIS > MOSCOU (RUSSIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Moscou. Accueil à l’aéroport 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Découverte de Moscou de 
nuit : la place Rouge, le métro… Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel 
InterContinental Moscow Tverskaya 4* (norme locale).

02 MOSCOU (TRAIN)

Visite du Kremlin. Déjeuner. Le soir, transfert à la gare et 
embarquement. Dîner et nuit à bord du train.

03 KAZAN (TRAIN)

Au cours de la matinée, arrivée à Kazan. Visite du Kremlin (UNESCO), 
jouissant d’un panorama majestueux sur la Volga. Déjeuner. Dîner 
et nuit à bord.

04 EKATERINBOURG (TRAIN)

À midi, arrêt à Ekaterinbourg. Découverte de l’église de Tous-les-
Saints-sur-le-Sang-Versé et du centre-ville. Déjeuner en cours de 
visite. Poursuite du trajet à travers la Sibérie occidentale. Dîner 
et nuit à bord.

05 NOVOSSIBIRSK (TRAIN)

Arrivée à Novossibirsk. Accueil traditionnel avec du pain et du sel. 
Courte visite : le monument transsibérien et le fleuve Ob. Déjeuner. 
Dîner et nuit à bord.

06 À BORD DU TRANSSIBÉRIEN (TRAIN)

Route à travers la Sibérie en passant au-dessus du grand fleuve 
Ienisseï. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

07 IRKOUTSK

Arrivée à Irkoutsk. Visite : les maisons de bois sibériennes, le 
nouveau monument aux tsars. Déjeuner puis visite du musée en 
plein air « Vie et Travail à l’époque de l’ancienne Sibérie ». Dîner 
et nuit à l’hôtel Irkutsk 3* (n.l.).

08 LAC BAÏKAL (TRAIN)

Départ en bus jusqu’au village de Listvianka, au bord du lac Baïkal. 
Navigation jusqu’à Port Baïkal, où vous reprendrez le train. Le 
voyage se poursuit le long du lac avec un arrêt de plusieurs heures. 
Déjeuner. Par beau temps, dîner pique-nique sur les rives. Nuit à bord.

09 LAC BAÏKAL > OULAN-OUDE > MONGOLIE (TRAIN)

Poursuite du trajet le long du lac Baïkal, traversée de la vallée de la 
 

 Selenga puis des steppes de la Sibérie orientale. En route, escale à 
Oulan-Oude et visite. Formalités administratives de passage de la 
frontière à bord du train. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

10 OULAN-BATOR (TRAIN)

Traversée de la Mongolie centrale. Déjeuner. Arrivée à Oulan-Bator 
et visite du monastère bouddhiste de Gandan et du temple du lama 
Tchoijin. Dîner. Le soir, découverte des meilleures terrasses de la ville.
Possibilité d’assister à une représentation folklorique (entrée env. 14 
€ par personne, à régler sur place). Nuit à l’hôtel Ramada Ulaanbaatar 
City Center 4* (n.l.). Possibilité de passer la nuit en yourte.

11 OULAN-BATOR ET LA SUISSE DE MONGOLIE (TRAIN)

Trajet en bus vers le parc national de Terelj pour découvrir les 
campements des éleveurs nomades et assister à un petit numéro 
de cavaliers mongols. Déjeuner pique-nique. Le soir, départ vers 
la Chine. Dîner et nuit à bord.

12 DÉSERT DE GOBI (TRAIN)

Vers midi, arrivée à la frontière et changement de train. Trajet 
jusqu’à Beijing. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

13 BEIJING (PÉKIN) (CHINE)

Arrivée et transfert à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel Capital Hotel Pékin 4* (n.l.).

14 BEIJING

Visite de la ville : le Temple du Ciel, la place Tian’anmen, le stade 
olympique, les gratte-ciels… Déjeuner. Découverte de la Cité Interdite. 
Dîner libre. Nuit à
l’hôtel.

15 BEIJING ET LA GRANDE MURAILLE

Route vers la Grande Muraille. Visite d’un centre de perliculture et 
des tombeaux Ming. Déjeuner en cours
d’excursion. Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.

16 BEIJING > PARIS (VOL)

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris. Arrivée dans 
l’après-midi.

VOTRE GUIDE

Guide-accompagnateur francophone à bord du train.

À travers les plaines de Russie, la steppe mongole ou le nord de la Chine, le mythique Transsibérien vous transporte dans une épopée 
ferroviaire sur la plus longue ligne de chemin de fer au monde, reliant Moscou à Beijing… C’est dans le confort d’un wagon-lit climatisé 
que vous traverserez ces paysages grandioses en admirant, l’été, les plaines blondes et les lacs étincelants ou, l’hiver, les forêts chargées 
de neige et les villages fumants. De Moscou à Beijing, d’une capitale à l’autre, traversez les paysages infinis de Russie, de Mongolie 
et de Chine. Villes et déserts se succèdent pour enchanter votre trajet et lui donner la couleur si particulière des voyages d’exception.

L’OR DES TSARS

L’Itinéraire
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À PARTIR DE

5 100€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie I le 22/2/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

>  Les trajets Paris/Moscou et Beijing/Paris en classe économique 
sur vol Air France.

>  Le trajet Oulan-Bator/Beijing en classe économique sur vol 
Air China.

›  Le trajet en Transsibérien (8 nuits) dans la catégorie réservée.
›  4 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles (norme locale).
›  Les services d’un guide-accompagnateur francophone à bord du 

train et de guides spécialistes francophones à certaines étapes.
›  Les transferts et trajets en bus mentionnés.
›  Les droits d’entrée pour les monuments et sites visités, les 

excursions mentionnées.
› 12 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners.
› Le port des bagages dans toutes les gares.
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 285 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 92 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 91 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 90 % du montant total 
du voyage

DATES DE DÉPART 2020
22 février (guide francophone garanti)

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Lac Baïkal
Moscou

Ekaterinbourg Krasnoïarsk

Irkoutsk

Oulan-Bator

Souzdal

RUSSIE

MONGOLIE

Train
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01 PARIS > MOSCOU (RUSSIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Moscou. Accueil à l’aéroport 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Découverte de Moscou de 
nuit : la place Rouge, le métro… Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel 
Intercontinental Tverskaya 4* (n.l.).

02 MOSCOU (TRAIN) 

Tour panoramique de la ville. Déjeuner puis transfert à la gare et 
embarquement. Dîner et nuit à bord du train.

03 SOUZDAL (TRAIN) 

Découverte des villes impressionnantes de Vladimir et Souzdal qui 
font partie des plus importantes de l’anneau d’or. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, profitez du paysage des steppes vallonnées de la 
vieille Russie et traversez les impressionnants ponts qui enjambent 
les rivières Volga et Kama avant de commencer l’ascension vers 
les montagnes de l’Oural à travers un paysage enneigé magique. 
Dîner et nuit à bord.

04 EKATERINBOURG (TRAIN)   

Arrêt à Ekaterinbourg, capitale historique de l’Oural. Découverte 
de l’église de Tous-les-Saints-sur-le-Sang-Versé et du centre-ville. 
Déjeuner en cours de visite. Poursuite du trajet à travers les steppes 
vallonnées de la Sibérie occidentale. Dîner et nuit à bord.

05 À BORD DU TRANSSIBERIEN (TRAIN)   

Route à travers la Sibérie et les paysages enneigés. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord. 

06 KRASNOÏARSK (TRAIN) 

Arrivée matinale à Krasnoïarsk, la plus belle ville de Sibérie, selon 
l’écrivain Anton Tchekhov. Tour panoramique de la ville : la place 
de la paix, la chapelle Paraskeva Pyatnitsa. Déjeuner en cours de 
visite. De retour à bord, le train continue pour Irkoutsk. Dîner et 
nuit à bord.

07 IRKOUTSK 

Arrivée à Irkoutsk. Visite guidée de la ville : le théâtre, le nouveau 
monument en l’honneur des tsars et le marché couvert. Vous visiterez 
également les pittoresques maisons de bois sibériennes ainsi que 
l’un des plus grands monastères à l’est de la Sibérie. Diner et nuit 
à l’hôtel Irkutsk 3* (n.l.). 

08 LAC BAÏKAL (TRAIN) 

Promenade en traîneau troïka tiré par des chevaux suivie d’un tour 
en traineau à chiens sur le lac Baïkal gelé. Montée et descente en 
téléphérique (si en service) pour profiter d’une vue imprenable sur 
le lac Baïkal. Déjeuner traditionnel chez une famille locale. Visite 
du musée Baïkal, qui met en valeur l’écosystème particulier de 
cette région et du lac qui est le plus grand réservoir d’eau douce 
du monde. Retour à bord du train pour le dîner et la nuit.

09 LAC BAÏKAL (TRAIN) 

Poursuite du trajet le long du lac Baïkal, sur l’ancienne route du 
Transsibérien. Promenade sur le lac gelé et journée de détente  
à bord. Déjeuner, dîner et nuit à bord du train.

10 LAC BAÏKAL > OULAN-OUDE > MONGOLIE (TRAIN) 

Le voyage se poursuit à travers la vallée enneigée de la Selenge 
et les paysages sauvages des steppes montagneuses de la Sibérie 
orientale. En route, escale à Oulan-Oude et visite.  Formalités 
administratives de passage de la frontière à bord du train. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

11 OULAN-OUDE ET LES ALPES MONGOLES

Traversée de la Mongolie centrale. Arrivée à Oulan-Bator et transfert 
à l’hôtel. Déjeuner puis visite du musée national de Mongolie. Dîner 
et nuit à l’hôtel Bayangol 4* (n.l.).

12 OULAN-BATOR

Visite du monastère bouddhiste de Gandan et du temple lama 
de Tchoijin. Déjeuner. Dans l’après-midi découverte d’une famille 
d’éleveurs nomades de bétail. Dîner et nuit à l’hôtel.

13 OULAN-BATOR > BEIJING > PARIS

Matinée et déjeuner libres avant le transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Beijing. Nuit à bord.

14 PARIS

Arrivée matinale à Paris. à bord du train.

VOTRE GUIDE

Guide-accompagnateur francophone à bord du train.

Vivez un voyage de conte de fées à travers la Sibérie et ses paysages hivernaux magiques à bord du mythique Transsibérien ! Profitez 
d’une promenade en traîneau troïka, de la lumière matinale reflétant la gelée dans les bois de bouleaux de la taïga, du soleil clair de 
l’hiver et du magnifique lac Baïkal.  

UN CONTE HIVERNAL RUSSE

L’Itinéraire
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LE TRAIN

VOTRE CABINE

Le train se compose de 32 suites luxueuses.
›  Suite supérieure (7 m2) : chaque  cabine dispose de 2 lits 

transformés en fauteuils pendant la journée, d’un espace bagages, 
d’une salle de bain privée avec douche, toilettes, sèche-cheveux 
et nécessaire de toilette, d’un minibar, d’un coffre-fort et d’une 
armoire.

›  Suite junior (9 m2) : chaque cabine dispose d’un lit double (2 m 
de longueur) transformés en sofa pendant la journée, d’un espace 
bagages, d’une salle de bains privée avec douche, toilettes, sèche-
cheveux et nécessaire de toilette, d’un minibar, d’un coffre-fort 
et d’une armoire.

LA RESTAURATION

›  4 salons-restaurants proposant une cuisine gastronomique locale.
›  1 wagon-bar.

ESPAGNE

Al Andalus
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À PARTIR DE

7 690€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie Grand Class Room le 6/9/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Saint-Jacques-de-Compostelle et Séville/Paris 
avec transit à Madrid en classe économique sur vol Iberia.

›  Les transferts aéroport/train/hôtels/aéroport.
›  Le trajet à bord du train Al Andalus (5 nuits), en cabine double 

en catégorie Grand Class Room.
›  3 nuits en hôtels 5 étoiles (norme locale).
›  8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners ; les boissons 

alcoolisées et non alcoolisées sont incluses durant les repas 
à bord du train.

›  Les droits d’entrée dans les sites et musées visités.
›  De Saint-Jacques-de-Compostelle à Séville, accompagnement 

permanent d’un guide multilingue hispanophone, anglophone, 
germanophone et francophone. Guides anglophones aux 
différentes étapes.

›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 
carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 65 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 92 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 91 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 90 % du montant total 
du voyage

DATES DE DÉPART 2020
VERS SÉVILLE
6 septembre

VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
2 septembre (guide germanophone uniquement)

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir et itinéraire au départ de Séville : nous consulter.

Séville
Cordoue

Tolède

Ávila

LeónOrense

Saint-Jacques-
de-Compostelle

ESPAGNE

Train
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01 PARIS > SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (VOL)

En fin de matinée, envol à destination de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Arrivée en fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Parador de Santiago 5* (norme locale).

02 RIAS BAIXAS (BATEAU)

Découverte de la région de Rias Baixas connue pour ses plages et 
sa nature sauvage. Promenade en bateau et dégustation de fruits 
de mer à bord. Si le temps le permet, escales aux îles de Cies suivie 
de la visite du village de pêcheurs Combarro. Dîner et nuit à l’hôtel.

03 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (TRAIN)

Dans la matinée, visite guidée du centre historique. Déjeuner. En 
fin d’après-midi, transfert à la gare et départ du train en direction 
du sud. Dîner et nuit à bord du train.

04 GALICE (TRAIN)

Matinée libre pour découvrir Ourense situé le long du Rio Miño. 
Retour à bord pour le déjeuner. Arrivée dans la région viticole 
Ribeira Sacra, près de la frontière portugaise. Mini croisière dans 
le canyon de Sil. Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

05 LEÓN ET ÁVILA (TRAIN)

Découverte de la cathédrale gothique de León. Déjeuner puis 
continuation en train jusqu’à Ávila dont vous visiterez la forteresse. 
Dîner et nuit à bord.

06 TOLÈDE (TRAIN)

Journée consacrée à la découverte de Tolède, classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Découverte du monastère de San Juan de 
los Reyes, des synagogues de Santa Maria la Blanca et El Transito 
ainsi que de la célèbre œuvre d’El Greco L’Enterrement du Comte 
d’Orgaz dans l’église San Tomé. Déjeuner en ville. Temps libre pour  
flâner à votre rythme dans les ruelles étroites de la ville. En soirée, 
départ du train vers Cordoue. Dîner et nuit à bord.

07 CORDOUE (TRAIN)

Arrêt à Aranjuez, l’une des résidences estivales de la famille royale. 
Continuation vers Cordoue et visite. La ville est classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Découverte de la majestueuse mosquée 
cathédrale, de l’Alcazar et de ses jardins ainsi que du quartier juif. 
Déjeuner puis poursuite du voyage en train vers Séville. Dîner et 
nuit à bord.

08 SÉVILLE

Visite de Séville. Découverte de La Giralda, plus grande cathédrale 
gothique du monde. Déjeuner en ville. Transfert à l’hôtel et après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Alfonso XIII 5* (n.l.).

09 SÉVILLE > PARIS (VOL)

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol vers Paris. 
Arrivée dans l’après-midi.

VOTRE GUIDE

Guide-accompagnateur multilingue à bord du train.

À SAVOIR

›  Les bagages encombrants pourront être rangés sous les lits ou 
sur les étagères prévues à cet effet mais compte-tenu de la place 
réduite, les sacs de voyage sont à privilégier plutôt que les valises.

›  Les informations importantes sont annoncées au microphone 
dans plusieurs langues.

›  L’organisation des visites et le lieu des déjeuners peuvent varier 
selon l’heure exacte du départ du train à chaque étape du parcours 
et ce, en fonction des autorisations de passage de ce train privé 
délivrées quotidiennement par les chemins de fer.

›  Mise à disposition de bouteilles d’eau pendant les excursions.

Le train Al Andalus semble voyager dans le temps comme il traverse l’Espagne : construit en 1985, il comprend des wagons conçus dans 
les années 1920 que la monarchie britannique utilisa un temps lors de ses déplacements. C’est dire si le luxe y est présent : dans le 
confort des cabines, dans le raffinement tout en sobriété de sa décoration Belle Époque, dans l’élégance de ses voitures-salons ou encore 
dans la finesse de sa gastronomie. Il est certainement l’une des plus belles façons de découvrir les trésors et l’histoire de la péninsule 
ibérique. De Saint-Jacques-de-Compostelle à Séville, découvrez une Espagne riche de son passé, de ses trésors architecturaux, de son 
soleil généreux. Art, histoire et nature se mêlent dans ce voyage d’exception à bord du train le plus luxueux du pays. 

DE GALICE EN ANDALOUSIE

L’Itinéraire
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LE TRAIN

VOTRE CABINE

Chaque voiture-lit se compose de 4 cabines, composées chacune 
d’un lit double (185 × 120 cm), d’un bureau, d’une armoire-
penderie, d’un espace bagages, d’un minibar, d’un coffre-fort et 
d’un téléphone avec ligne extérieure. Climatisation individuelle. 
La salle de bains est équipée d’une douche hydro-massante, d’un 
sèche-cheveux et de toilettes.

LA RESTAURATION

›  Salon-restaurant servant une cuisine locale raffinée.
›  1 wagon-bar.
›  Petit déjeuner à la carte et en buffet tous les jours.
›  Les boissons (vin, eau, café) sont servies à discrétion durant les 

repas à bord du train.

ESPAGNE

Transcantábrico Clásico
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À PARTIR DE

4 690€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en catégorie Grand Class Room le 17/5/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Les trajets Paris/Santander et Saint-Jacques-de-Compostelle/
Paris avec transit à Madrid en classe économique sur vol Iberia.

›  Les transferts aéroport/hôtel/train/hôtel/aéroport.
›  Le trajet à bord du train Transcantábrico Clásico (4 nuits), en 

cabine double en catégorie Grand Class Room.
›  3 nuits en hôtels 4 et 5 étoiles (norme locale).
›  7 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners ainsi que les boissons 

(vin, eau, boissons non alcoolisées, café) durant les repas du 
déjeuner du 3e jour au dîner du 6e jour.

›  Les droits d’entrée dans les sites et musées visités.
›  Les services d’un guide francophone à Santander et Saint-

Jacques-de-Compostelle, ainsi que d’un guide-accompagnateur 
multilingue à bord du train.

›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 
carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe 
de solidarité) : 65 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 90 jours avant le départ  : 15 % du montant total 
du voyage.

›  De 89 à 42 jours avant le départ : 45 % du montant total 
du voyage.

›  De 41 à 11 jours avant le départ : 80 % du montant total 
du voyage.

›  Moins de 11 jours avant le départ : 100 % du montant total 
du voyage

DATES DE DÉPART 2020
VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
17, 31 mai
14, 28 juin
12, 26 juillet
6, 20 septembre
4 octobre

VERS SANTANDER
7, 21 mai
4, 18 juin
2, 16 juillet
10, 24 septembre
8 octobre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Ribadeo

Saint-Jacques-
de-Compostelle

Santander

Cabezón de la Sal

SantillanaGijón

Oviedo

Candás
Luarca

Ferrol
Viveiro

Arriondas

Avilés

ESPAGNE

Train
Bus
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01 PARIS > SANTANDER (VOLS)

Départ de Paris à destination de Santander avec transit à Madrid. 
Arrivée en fin d’après-midi. Dîner libre. Transfert à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel Parador Santillana Gil Blas 4* (norme locale).

02 SANTANDER

Tour de ville : les jardins, l’avenue Pereda, la place des Arcades. 
Déjeuner libre puis visite de la presqu’île de la Magdalena et 
de son palais, résidence estivale du roi Alphonse XIII. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

03 SANTANDER > CABEZÓN DE LA SAL > SANTILLANA 
DEL MAR > ARRIONDAS (TRAIN)

Transfert à la gare et embarquement à bord du Transcantábrico 
Clásico. Premier arrêt à Cabezón de la Sal et départ en bus pour 
la visite de la ville médiévale magnifiquement préservée de 
Santillana del Mar. Arrêt à la grotte d’Altamira pour découvrir les 
reproductions d’art rupestre du paléolithique supérieur. Déjeuner 
puis retour à bord et départ à destination des Asturies et du village 
de Ribadesella. Dîner et nuit à bord, à Arriondas.

04 ARRIONDAS > OVIEDO > CANDÁS (TRAIN)

Découverte du parc des Pics d’Europe et du lac Enol, puis du 
sanctuaire catholique de la grotte de Covadonga, l’occasion de 
découvrir les légendes qui y sont liées. Retour à bord pour déjeuner 
puis continuation jusqu’à la capitale régionale : Oviedo, témoin 
majeur de l’art préromain asturien, notamment la basilique de 
San Julian de los Prados. Dîner et nuit à bord, à Candás.

05 CANDÁS > AVILÉS > GIJÓN > LUARCA (TRAIN)

Arrivée à Avilés et visite de sa vieille ville. Poursuite vers Gijón, 
ouverte sur la mer Cantabrique. Déjeuner libre, puis continuation 
en train vers Luarca, la « ville blanche » de la Costa Verde. Visite 
de ce charmant village. Dîner et nuit à bord, à Luarca.

06 LUARCA > RIBADEO > VIVEIRO (TRAIN)

Arrivée en Galice et trajet en bus jusqu’à la côte de Lugo, en 
longeant la plage des Cathédrales, pour atteindre Ribadeo. Visite 
de cette ville historique et temps libre. Retour à bord du train  
pour déjeuner et poursuite vers Viveiro pour un tour de ville et 
un temps libre. Dîner et nuit à bord du train, à Viveiro.

07 VIVEIRO > FERROL > SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE

Arrivée en gare de Ferrol, puis trajet en bus à destination de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite du centre historique, rêve 
de pèlerins et foyer majeur de la dévotion catholique, qui regorge 
de splendides édifices religieux parmi lesquels la cathédrale de 
style roman. Déjeuner libre. L’après-midi, départ vers la ville  
d’A Pobra do Caramiñal avec un arrêt à l’impressionnant belvédère 
de la Curota, offrant des vues superbes sur la région. Continuation 
vers les paysages des Rias Baixas. Retour à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Parador Hostal dos Reis 
Católicos 5* (n.l.).

08 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE > PARIS (VOLS)

Matinée libre. Transfert à l’aéroport et départ pour Paris via 
Madrid. Arrivée en fin de journée. 

VOTRE GUIDE

Guide-accompagnateur multilingue à bord du train et guide 
francophone durant les visites de Santander et Saint-Jacques-
de-Compostelle.

À SAVOIR

›  Possibilité de faire le trajet en sens inverse (Saint-Jacques-
de-Compostelle/Santander) aux dates indiquées ci-contre. 
Programme détaillé : nous consulter.

›  Dîner d’adieu et soirée de gala.
›  Le code vestimentaire : en journée, tenue et chaussures 

confortables sont conseillées, notamment pour les nombreuses 
visites. En soirée : tenue décontractée chic, ainsi qu’une tenue 
plus élégante pour la soirée de gala.

›  WiFi gratuit à bord du train.
›  Des peignoirs, des chaussons et un sac d’articles de toilette 

sont fournis.
›  Boissons et apéritifs de bienvenue.
›  Eau minérale gratuite et à disposition dans le minibar.
›  Activités à bord : animation musicale, démonstration culinaire 

et cocktails, danse, etc.
›  Journaux quotidiens et magazines à disposition.
›  Hôtesse d’accompagnement tout au long du voyage.

À bord du plus ancien train de luxe espagnol, sur des voies étroites, contemplez les sites verdoyants du nord de la péninsule ibérique. 
Confort et plaisir rythmeront votre journée grâce aux wagons-salons, véritables bijoux ferroviaires qui à eux seuls suscitent admiration 
et convivialité. Et comme le train reste à quai chaque nuit, repos et intimité seront au rendez-vous. Serpentez au milieu de vertes vallées, 
traversez des montagnes et découvrez les vagues de la mer Cantabrique : l’Espagne verte vous attend. Vous découvrirez aussi bien un 
site préhistorique, Altamira, que des charmantes cités maritimes comme Santander ou Gijón et des villages de montagne, Ribadesella 
ou Covadonga. Votre périple se terminera à Saint-Jacques-de-Compostelle entre baroque et granite.

DE LA CANTABRIE À LA GALICE

L’Itinéraire
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À la suite des grandes familles aristocratiques et royales du  
XXe siècle, embarquez dans un fleuron du luxe. Le Venice Simplon-
Orient-Express fait revivre l’âge d’or des voyages ferroviaires. À bord, 
velours, bois laqué, draps de lin et décoration Art déco redonnent 
aux voitures d’époque leur faste d’antan et la chaîne Belmond 
vous réserve tout son savoir-faire : service personnalisé, cuisine 
gastronomique dans trois magnifiques voitures-restaurants et souci 
du détail feront de votre voyage une expérience absolument unique. 
Le plus emblématique des trains européens vous emmène sur les 
chemins des plus belles cités d’Europe. Venise, Paris, Budapest, 
Prague et Vienne sont autant d’étapes magiques d’un voyage 
exceptionnel à bord du train des rois.

VOTRE CABINE

11 voitures-lits Art déco comprenant 84 cabines doubles, 5 cabines 
individuelles et 3 Grand Suites, décorées de bois rares et de cuivre 
polis. Toutes sont équipées d’un cabinet de toilette avec lavabo, 
d’une confortable banquette que le steward aménage au moment 
du dîner en 2 lits superposés pour la nuit. Toilettes à l’extrémité 
de chaque voiture-lit. Majordome à votre disposition 24 h/24.
›  Cabines individuelles : cabines de 6,24 × 4,84 m, faisant office 

de salon avec sofas durant la journée, convertibles en lit inférieur 
le soir.

›  Cabines doubles : cabines de 6,24 × 4,84 m, faisant office de 
salon avec sofas durant la journée, convertibles en lits inférieur 
et supérieur le soir.

›  Les cabines suites sont composées de 2 cabines doubles 
communicantes.

›  Les 3 nouvelles cabines Grand Suites disposent de leur propre 
salle de bains avec douche, toilettes, lit double et petit salon. 
Chaque suite offre une décoration Art déco inspirée de son nom : 
Paris, Venice ou Istanbul.

LA RESTAURATION

›  Profitez de l’ambiance unique de chacune des 3 voitures-restaurants 
datant des années 1920 et magnifiquement restaurées. Vous 
pourrez y déguster une cuisine française raffinée et orchestrée 
par le chef français Christian Bodiguel. Sélection de vins à la carte. 
2 services à table.

› Voiture-bar.

ASSISTANCE

> Assistance aux formalités d’enregistrement en gare de Santa Lucia. 
> Services d’un steward par wagon, disponible 24 h/24. 

À SAVOIR

›  Une règle simple : votre tenue ne sera jamais trop habillée. Pour le 
dîner, prévoir veste et cravate pour les hommes. Il est de bon ton 
pour  les femmes de porter une robe de soirée. Dans la journée, 
une tenue de ville soignée suffit (pas de jeans ni baskets).

›  L’espace étant restreint à bord, le nombre de bagages pouvant être 
embarqués est limité. Pour chaque passager nous recommandons 
un bagage à main, une housse à vêtements, un sac de voyage 
contenant les effets nécessaires au voyage (qui seront disposés 
dans votre cabine) et une valise qui sera enregistrée et chargée 
en voiture-fourgon. Celle-ci ne sera plus accessible jusqu’au 
débarquement. Veillez à garder avec vous et à tout moment votre 
Journal de Voyage ainsi que votre passeport, et à ne pas les laisser 
dans vos bagages cabine ou voiture-fourgon.

›  Les informations importantes sont annoncées au microphone 
dans plusieurs langues.

›  Le train n’est pas équipé de salle de douche.
›  Boutique à bord.

LE TRAIN

Venice Simplon-Orient-Express
EUROPE
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À PARTIR DE

4 050€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en cabine double le 26/3/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

DATES DE DÉPART 2020
19, 26, 30 mars
6, 13, 16, 20, 27 avril
11, 14, 18, 21 mai
1, 4, 8, 15, 22, 25, 29 juin 
6, 13, 20 juillet
3, 10, 17, 23 août
14, 17, 21, 24 septembre
8, 19, 22 octobre
2, 9 novembre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Paris

Venise

FRANCE

ITALIE
Train

À PARTIR DE

7 350€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en cabine double le 12/10/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

DATES DE DÉPART 2020
25 mai
12 octobre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Paris

Venise

Prague

FRANCE

ITALIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Train

 20

01 PARIS > VENISE (ITALIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Venise. Transfert à l’hôtel en bateau 
privé. Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Danieli 
5* (norme locale) ou similaire.

02 VENISE

Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Possibilité d’excursions, 
nous consulter. Nuit à l’hôtel.

03 VENISE > PARIS (TRAIN)

En fin de matinée, transfert en bateau jusqu’à la gare de Venise Santa 
Lucia et embarquement à bord du train. Départ à destination de 
Paris. Déjeuner à bord, tandis que vous traverserez les montagnes 
suisses. Thé servi dans l’après-midi. Dîner et nuit à bord.

04 PARIS

Petit déjeuner servi à bord, juste avant l’arrivée à Paris gare de l’Est.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Le trajet Paris/Venise en classe économique sur vol Air France.
›  Le trajet Venise/Paris (1 nuit) à bord du Venice Simplon-Orient-

Express en cabine double.
›  Les transferts mentionnés.
›  2 nuits en hôtel 5 étoiles (n.l.).
›  3 petits déjeuners, 1 déjeuner et 1 dîner (hors boisson).
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de 
solidarité) : 45 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 56 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage.
›  De 55 à 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage.
›  De 20 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage.
›  Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

01 PARIS > VENISE (ITALIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Venise. Transfert en bateau privé 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Danieli 5* (n.l.) ou similaire.

02 VENISE

Journée et déjeuner libres. Possibilité d’excursions, nous consulter. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

03 VENISE (TRAIN)

Journée et déjeuner libres. Dans l’après-midi, embarquement à 
bord du train. Départ de Venise à 18 h, en direction de Prague. 
Dîner et nuit à bord.

04 PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) (TRAIN)

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à la gare centrale de 
Prague à 15 h. Transfert à l’hôtel. Fin de journée et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel Mandarin Oriental 5* (n.l.) ou similaire.

05 PRAGUE

Journée, déjeuner et dîner libres. Possibilité d’excursions, nous 
consulter. Nuit à l’hôtel.

06 PRAGUE > PARIS (TRAIN)

Matinée libre. Embarquement à bord du train et départ de Prague 
à 14 h. Afternoon tea, dîner et nuit à bord.

07 PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris gare de l’Est le matin.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Le trajet Paris/Venise en classe économique sur vol Air France.
›  Les trajets Venise/Prague (1 nuit) et Prague/Paris (1 nuit) à bord 

du Venice Simplon-Orient-Express en cabine double.
›  Les transferts mentionnés.
›  4 nuits en hôtel 5 étoiles (n.l.).
› 4 petits déjeuners, 1 déjeuner et 2 dîners (hors boisson).
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de 
solidarité) : 45 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 56 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage.
›  De 55 à 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage.
›  De 20 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage.
›  Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

VENISE

L’Itinéraire

VENISE & PRAGUE

L’Itinéraire
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À PARTIR DE

7 550€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en cabine double le 26/10/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

DATES DE DÉPART 2020
4 mai
28 septembre
26 octobre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Paris

Venise

Vienne
FRANCE

ITALIE

AUTRICHE

Train

À PARTIR DE

7 650€

Exemple de prix TTC par personne (sur la base de 2 personnes 
par cabine) en cabine double le 26/10/20.

Supplément autres catégories, autres compagnies et départs de 
province : nous consulter.

DATES DE DÉPART 2020
4 mai
28 septembre
26 octobre

Dates de départ et itinéraires connus au moment de 
l’impression et susceptibles de modifications.

Dates à venir : nous consulter.

Paris

Venise

Budapest
FRANCE

ITALIE

HONGRIE

Train

 21

01 PARIS > VENISE (ITALIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Venise. Transfert en bateau privé 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Danieli 5* (n.l.) ou similaire.

02 VENISE

Journée et déjeuner libres. Possibilité d’excursions, nous consulter. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

03 VENISE (TRAIN)

Journée et déjeuner libres. Dans l’après-midi, embarquement à 
bord du train. Départ de Venise à 18 h, en direction de Vienne. 
Dîner et nuit à bord.

04 VIENNE (AUTRICHE) (TRAIN)

Déjeuner à bord. Arrivée à la gare 
de Vienne. Transfert à l’hôtel. Fin de journée et dîner libres. Nuit 
au Park Hyatt 5* (n.l.) ou similaire.

05 VIENNE

Journée, déjeuner et dîner libres. Possibilité d’excursions, nous 
consulter. Nuit à l’hôtel.

06 VIENNE (TRAIN)

Matinée et déjeuner libres. Embarquement à bord du train et départ 
de Vienne à 14 h. Afternoon tea, dîner et nuit à bord.

07 PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris gare de l’Est le matin.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Le trajet Paris/Venise en classe économique sur vol Air France.
›  Les trajets Venise/Vienne (1 nuit) et Vienne/Paris (1 nuit) à bord 

du Venice Simplon-Orient-Express en cabine double.
›  Les transferts mentionnés.
›  4 nuits en hôtel 5 étoiles (n.l.).
›  6 petits déjeuners, 1 déjeuner et 2 dîners (hors boisson).
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de 
solidarité) : 45 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 56 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage.
›  De 55 à 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage.
›  De 20 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage.
›  Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

J1 / PARIS > VENISE (ITALIE) (VOL)

Départ de Paris à destination de Venise. Transfert en bateau privé 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Danieli 5* (n.l.) ou similaire.

J2 / VENISE

Journée et déjeuner libres. Possibilité d’excursions, nous consulter. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J3 / VENISE (TRAIN)

Journée et déjeuner libres. Dans l’après-midi, embarquement à 
bord du train. Départ de Venise à 18 h, en direction de Budapest. 
Dîner et nuit à bord.

J4 / BUDAPEST (HONGRIE) (TRAIN)

Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
Arrivée à la gare centrale de Budapest en début d’après-midi. 
Transfert à l’hôtel. Fin de journée et dîner libres. Nuit à l’hôtel Four 
Seasons 5* (n.l.) ou similaire.

J5 / BUDAPEST

Journée, déjeuner et dîner libres. Possibilité d’excursions, nous 
consulter. Nuit à l’hôtel.

J6 / BUDAPEST (TRAIN)

Le matin, embarquement à bord du train. Départ à 9 h. Déjeuner, 
afternoon tea, dîner et nuit à bord du train.

J7 / PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris gare de l’Est le matin.

NOTRE PRIX COMPREND

›  Le trajet Paris/Venise en classe économique sur vol Air France.
›  Les trajets Venise/Budapest (1 nuit) et Budapest/Paris (1 nuit) à 

bord du Venice Simplon-Orient-Express en cabine double.
›  Les transferts mentionnés.
›  4 nuits en hôtel 5 étoiles (n.l.).
›  6 petits déjeuners, 1 déjeuner et 2 dîners (hors boisson).
›  Les taxes variables susceptibles de modifications (surcharge 

carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de 
solidarité) : 45 € par personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MODIFICATION  
ET D’ANNULATION

›  Jusqu’à 56 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage.
›  De 55 à 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage.
›  De 20 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage.
›  Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

VENISE & VIENNE

L’Itinéraire

VENISE & BUDAPEST

L’Itinéraire
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Pour le détail complet des conditions générales et 
particulières de vente, ainsi que pour l’ensemble des 
formalités administratives et sanitaires (dont vous trouverez 
un  extrait  ci-contre)  :  se  référer  à  la  brochure  Kuoni  
Tous les circuits 2020 ou au site kuoni.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
DE MODIFICATION ET D’ANNULATION

Les conditions qui prévalent sont celles qui figurent sur chacune 
des pages de cette brochure.

DATE DE RÉFÉRENCE

Les prix présentés dans cette brochure sont des prix indicatifs 
donnés à titre d’exemples et sont établis à la date du 26 avril 2019. 
Les taux de change des devises retenues pour certains achats et 
les coûts des transports en vigueur à cette date sont utilisés pour 
l’établissement de nos prix indicatifs.

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

Des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas - y compris les 
délais approximatifs d’obtention - et des renseignements sur les 
formalités sanitaires seront communiqués au voyageur lors de 
l’offre personnalisée, d’après les informations disponibles auprès 
des autorités du pays de destination. Travel Lab communique 
également des informations destinées aux ressortissants français 
(voir ci-contre). 
Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du 
client. DT Polio à jour et vaccin contre l’hépatite A, l’hépatite 
B, le tétanos et la typhoïde recommandés pour tous les pays. 
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays 
d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la fièvre 
jaune peut devenir obligatoire. Consultez votre médecin.  
En aucun cas, Travel Lab SAS ne pourra se substituer à la 
responsabilité individuelle des voyageurs qui doivent prendre à 
leur charge la vérification et l’obtention de toutes les formalités 
avant le départ (passeport valable 6 mois après la date de retour 
de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée 
du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières 
des pays réglementant l’exportation d’objets. Le non-respect des 
formalités, l’impossibilité d’un voyageur de présenter des documents 
administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un 
retard, le refus à l’embarquement du voyageur ou l’interdiction de 
pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité 
du voyageur qui conserve à sa charge les frais occasionnés, sans 
que Travel Lab SAS ne rembourse ni ne remplace la prestation. 

Liens utiles : Ministère des Affaires Étrangères - conseil aux 
voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Institut Pasteur - recommandations par pays : www.pasteur.
fr/fr/map 

Destination Passeport Visa* Formalités sanitaires

Afrique du Sud Passeport valable 1 mois après 
votre retour 

Pas de visa pour un séjour de 
moins de 
3 mois

Traitement antipaludique
recommandé 

Autriche Passeport ou CNI (1) 
en cours de validité

– Aucune

Chine Passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour

165 € (2) Traitement antipaludique re-
commandé dans la région du 
Yunnan et les zones rurales 
des provinces de Hainan (3)

Espagne Passeport ou CNI (1) 
en cours de validité

– Aucune

Hongrie Passeport ou CNI (1) 
en cours de validité

– Aucune

Inde Passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour

E-Visa à entrées multiples 
valable 1 an  : 119 € 

Traitement antipaludique
recommandé  

Italie Passeport ou CNI (1) 
en cours de validité

– Aucune

Mongolie Passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour

99 € Aucune

Namibie Passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour

Pas de visa pour un séjour de 
moins de 3 mois

Traitement antipaludique
recommandé   

Ouzbékistan Passeport valable plus de 3 mois 
après votre retour

Pas de visa pour  
un séjour de moins 
d’1 mois

Aucune

République tchèque Passeport ou CNI (1) 
en cours de validité

Pas de visa pour un séjour de 
moins de 3 mois

Aucune

Russie Passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour

140 € visa individuel (pour tout 
passeport envoyé au moins  
40 jours avant le départ) (2)

Aucune

Quelle que soit la destination, votre passeport doit avoir 2 pages vierges successives. 
Français avec double nationalité, autres nationalités, autorisation de sortie du territoire pour mineurs : nous consulter.
*Montant du visa incluant les frais d’intervention Travel Lab. En fonction de la date de réservation et des règles fixées par les 
ambassades, des frais d’urgence peuvent être facturés. Travel Lab décline toute responsabilité en cas de refus du consulat pour la 
délivrance du visa.
(1) Prorogation de la validité de la carte nationale d’identité (CNI) : attention, les cartes nationales d’identité délivrées entre le 
1/1/2004 et le 31/12/2013 sont encore valables 5 ans (sauf pour les cartes d’identité délivrées pour les mineurs) après la date 
de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. Un certain nombre de 
pays ne reconnaissant pas cette mesure et les contrôles renforcés aux frontières de l’Union Européenne devenant de plus en plus 
fréquents, nous vous recommandons fortement de vous munir d’un titre d’identité français en cours de validité (carte d’identité 
dont la date de fin de validité indiquée au verso est postérieure à la date de séjour projetée ou passeport en cours de validité).
(2) L’assurance Assistance-Rapatriement/Frais médicaux obligatoire pour l’obtention du visa n’est pas incluse. Si aucune assurance 
n’est prise avec Kuoni, une attestation originale de votre assurance doit nous être envoyée, précisant le numéro de contrat et les 
dates exactes de votre voyage. Pour la Russie, il existe une liste d’assurances agréées par le consulat de Russie, nous consulter.
(3) Les voyageurs en provenance de pays où il existe un risque de transmission de la fièvre jaune doivent être en mesure de présenter, 
lors de leur arrivée, un certificat international de vaccination antiamarile (fièvre jaune) en cours de validité. Cette obligation s’applique 
à tous les voyageurs en provenance de ces zones, y compris après n’y avoir effectué qu’un simple transit.

charge votre matériel de sport et de loisirs pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER
En cas de dommages matériels ou corporels causés à un tiers lors de 
votre voyage à l’étranger, Allianz Travel garantit les conséquences 
financières de ces événements.

GARANTIE RETARD D’AVION
En cas de retard sur votre vol (régulier ou charter), Allianz Travel 
vous propose une indemnité d’un montant maximum de 150 €.

ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE
En cas de rapatriement médical suivi de votre hospitalisation en 
France, Allianz Travel vous offre les services suivants :
• une aide-ménagère (jusqu’à 20 h),
• la garde de vos enfants (jusqu’à 20 h),
• un garde-malade (jusqu’à 20 h),
• la livraison de vos médicaments, etc.

NB : Cette assurance doit impérativement être souscrite le jour de votre 
réservation. Les résumés ci-dessus n’ont pas de valeur contractuelle. 
Pour avoir plus de précisions sur le contenu de vos garanties, nous 
vous conseillons de consulter nos conditions générales sur le site 
www.kuoni.fr. 

GARANTIE ANNULATION OPTIMUM
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Allianz Travel vous 
rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour 
toutes garanties classiques moyennant une franchise de 30 € 
par personne. Allianz Travel vous rembourse également les frais 
prévus dans nos conditions de vente pour toutes raisons aléatoires 
et indépendantes de votre volonté moyennant une franchise de 
20 % du montant des frais d’annulation (minimum de 150 € par 
personne). Remboursement maximum : 8 000 € par personne et 
50 000 € par événement.

GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR
Si vous êtes rapatrié ou si vous faites l’objet d’un retour anticipé, 
Allianz Travel vous rembourse la partie de votre séjour non 
effectuée.

GARANTIE BAGAGES
En cas de détérioration ou vol de vos bagages, Allianz Travel vous 
rembourse à concurrence de 1 500 €.
En cas de retard de plus de 24 heures de vos bagages à l’arrivée, 
Allianz Travel vous indemnise jusqu’à 150 € par personne, afin 
de subvenir à vos besoins d’urgence.

GARANTIE BAGAGES SPORT ET LOISIRS
En cas de disparition ou de détérioration, Allianz Travel prend en

AVEC ALLIANZ TRAVEL, ASSUREZ-VOUS 100 % DE SÉRÉNITÉ !
IMPORTANT : aucune assurance ni assistance rapatriement n’est 
incluse dans nos voyages.

Nous vous recommandons vivement de souscrire l’assurance 
optionnelle suivante : Garantie « Privilège » Kuoni : 4 % du prix 
du voyage - Votre assurance avant, pendant et après le voyage

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
Vos frais médicaux à l’étranger sont étendus jusqu’à 300 000 € 
par personne.

ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Si votre état de santé l’exige, Allianz Travel organise et prend 
en charge votre rapatriement, quel que soit son coût. En cas de 
maladie ou de décès de l’un de vos ascendants ou descendants, 
ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence principale 
ou secondaire, Allianz Travel organise et prend en charge
votre retour anticipé.
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Kuoni est une marque exploitée par Travel Lab SAS 
22 rue Dieumegard, 93407 Saint-Ouen Cedex - www.kuoni.fr
SAS au capital de 12 662 130 €
R.C.S. Bobigny 542 078 431/SIRET 542 078 431 00492
Immatriculation Atout France : IM 093 100 010

Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit
8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris
Assurance RCP : XL Insurance Company CE
50 rue Taibout, 75320 Paris Cedex 09
N° police : FR00013384LI9A

© Couverture et 2e de couverture : DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY/
offset by Shutterstock
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D’autres voyages avec Kuoni...

2020

Sables

Circuits
2020

Croisières
maritimes & fluviales

2020-2021


