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La magie de la Route de la Soie
Traversée de l'Asie centrale au 
bord du train spécial «Orient 
Silk Road Express»

Réduction exlusive 

pour les membres TCS: 

CHF 300.– 



Le train spécial Orient Silk Road Express

TRAIN SPÉCIAL ORIENT SILK ROAD EXPRESS
Le train Orient Silk Road Express roule sur les voies ferrées de l'Asie Centrale. Il traverse en 
alternance les steppes du Kazakhstan, s'arrête dans les villes historiques le long de la Route 
de la Soie en Ouzbékistan ou se faufile dans le désert aride du Turkménistan. Afin de garantir 
un déroulement du voyage sans soucis, le train est soumis à une révision complète après 
chaque voyage. Le service aimable et attentionné, l'excellente gastronomie locale et interna-
tionale et les confortables compartiments vous garantissent un voyage en train inoubliable.

WAGON-RESTAURANT
Le train dispose d'un wagon-restaurant dans 
lequel vous seront servies des spécialités locales et 
internationales. Après le dîner, le wagon fait 
fonction de bar. 

PROGRAMME À BORD
Lors des trajets en train, un programme varié est 
proposé à bord avec des exposés sur les pays et les 
habitants, une dégustation de vin, etc.

CLIMATISATION
Le train est équipé de la climatisation mais ne 
fonctionne que lorsque le train est en marche.

LANGUE À BORD
La langue parlée à bord est l'allemand. Les 
exposés sont en allemand et les excursions sont 
accompagnées par un guide parlant allemand. 
Divers départs sont également organisés avec le 
français et l'anglais. Les participants sont princi-
palement germanophones.

Le wagon-restaurant

Couloir du train dans la catégorie Kalif

Personel du train

Train spécial Orient Silk Road Express
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Train spécial Orient Silk Road Express

CATÉGORIE KALIF (2 lits) 
Cette catégorie offre des compartiments encore 
plus spacieux. Le lit inférieur mesure 112 × 184 cm 
et le lit supérieur 80 × 174 cm. Une armoire, un 
peignoir et des pantoufles sont mis à votre disposi-
tion. Chaque compartiment a sa propre salle de 

bains équipée d'un WC et d'une cabine de douche. 
Un wagon de cette catégorie ne compte que 4 
compartiments. Les hôtes de cette catégorie 
profitent des services d'un guide qui ne s'occupe 
que de 12 voyageurs. Catégorie Kalif

Catégorie Aladin

à gauche: le Orient Silk Road Express à la gare d'Ourguentch
en haut: folklore sur le quai | en bas: souvenirs ouzbeks

Catégorie Habibi

CATÉGORIE HABIBI (4 lits)
Compartiment pour 3 – 4 personnes : 2 lits supé-
rieurs et 2 lits inférieurs (chacun env. 67 x 184 cm), 
fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 comparti-

ments par wagon. Compartiment à bagages au-des-
sus de la porte et sous les deux lits. Cabinet de 
toilette avec WC aux extrémités du wagon.

CATÉGORIE ALI BABA (2 lits)
2 lits inférieurs confortables (chacun env. 67 x 184 
cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 
compartiments par wagon. Compartiment à 

bagages au-dessus de la porte et sous les deux lits 
Cabinet de toilette avec WC aux extrémités du 
wagon.

CATÉGORIE ALADIN (2 lits)
2 lits inférieurs (chacun env. 67 x 184 cm), une 
fenêtre sur l’extérieur et une petite table, 8 com - 
partiments par wagon. Une douche par wagon, un 

peignoir se trouve dans chaque compartiment 
Cabinet de toilette avec WC aux extrémités du 
wagon.

CATÉGORIE SULTAN (2 lits) 
Très grand confort dans un wagon moderne. 2 lits 
superposés (en bas chacun env. 110 x 184 cm, en 
haut 80 x 174 cm), fauteuil confortable, une 
grande table agréable et une armoire. Chacun des  
6 compartiments dispose de sa propre salle de 
bains avec WC, lavabo et douche intégrée avec 

rideau de douche. Les hôtes de cette catégorie 
profitent des services d'un guide qui ne s'occupe 
que de 12 voyageurs. Les wagons de cette catégo-
rie sont seulement disponibles sur le voyage «Le 
Régistan - d'Almaty à Achgabat».
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Train spécial Orient Silk Road Express

à gauche: Achgabat | à droite: dans le désert

1er jour: Suisse – Almaty
Vol via Francfort vers Almaty où vous arriverez dans 
la nuit. Trajet jusqu’à l’hôtel et nuitée.

2e jour: Almaty, la «ville des pommes»
Le matin, tour de ville d’Almaty. Vous verrez la ca-
thédrale en bois orthodoxe-russe, le palais des ma-
riages, le cirque national et la mosquée principale. 
A midi, un déjeuner de bienvenue kazakhe vous sera 
servi dans une yourte typique. L’après-midi, départ 
de votre voyage à bord de votre train spécial. Nuit 
dans le train. (Pd,D,S)

3e jour: Centre de pèlerinage des nomades
Après le petit déjeuner, arrivée dans la ville de 
 Turkestan. Vous verrez le mausolée de Khoja Ahmad 
 Yasawi, l'un des édifices les plus significatifs de 
 l’architecture timouride, classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Ensuite, votre train spécial traver-
sera la frontière kazakhe–ouzbèke pour rejoindre 
Tachkent. Nuit dans le train. (Pd,D,S)

4e jour: Tachkent, ville-oasis 
Tôt ce matin, arrivée dans la capitale ouzbèke. Un 
tour de ville vous permettra de découvrir cette oasis 
verdoyante au milieu de la steppe. Vous verrez la 
médersa Koukeldach, les monuments de Kavoj et 
d’Amir Temur et les maisons en torchis typiques. Le 
soir, vous vous rendrez au  célèbre théâtre d’opéra et 
de ballet de Navoï (en fonction du programme). 
Poursuite de votre voyage en train et nuit dans le 
train. (Pd,D,S)

5e jour: Voyage dans un autre temps
Petite halte dans les montagnes. Dans cette ré-
gion, la cérémonie de l’adoration du feu et le culte 
des chamanes sont encore largement répandus. 
Un spectacle folklorique vous permettra de décou-
vrir les traditions uniques. Ensuite, vous vous ren-
drez à Chakhrisabz. Tour de ville avec la visite des 
ruines imposantes du palais Ak Saray tout en obser-

vant l'agitation de cette petite ville vivante. Le soir, 
continuation de votre voyage en train vers Samar-
cande avec une dégustation du vin ouzbek à bord. 
Nuit dans le train. (Pd,D,S)

6e jour: Samarcande, intersection des cultures
Découverte des curiosités de Samarcande: la nécro-
pole Chah e Zindeh, le site archéologique d’Afrosiab 
et la place du Régistan qui est certainement l'en-
semble architectural le plus impressionnant de 
l'Asie centrale. Ancienne place médiévale, le Régis-
tan est entouré par trois imposantes médersas et les 
magnifiques porches impressionnent avec leur va-
riété infinie d’ornements. En arrière-plan, les cou-
poles des mosquées scintillent comme dans un 
conte oriental. En 1917, les femmes ouzbèkes ont 
brûlé en ce lieu  historique leurs voiles, les parandja, 
et ont commencé leur chemin vers une nouvelle ère. 
Nuit à l’hôtel à Samarcande. (Pd,D,S)

7e jour: Beauté éclatante de Samarcande
Temps à votre disposition. Si vous avez réservé le 
forfait d’excursions, vous visiterez une manufacture 
de tapis de soie ainsi qu’une  famille d’artisans ouz-
bèke qui fabrique du papier à base d’écorce de mû-
rier. Vous verrez également l’observatoire astrono-
mique d’Ouloug Beg et les ruines de la mosquée 
Bibi-Khanym. Le mausolée de Gour Emir sera égale-
ment au programme. (Pd,S)

8e jour: Sur la Route de la Soie
Matinée à votre disposition. Vers midi, le train pren-
dra la direction de l'ouest afin de rejoindre Khiva. 
Nuit dans le train. (Pd,D,S)

9e jour: Khiva, ville du conte des 1001 Nuits 
Visite de l’oasis de Khiva – une pièce maîtresse du 
conte des 1001 Nuits. Lorsque vous vous trouverez 
devant l’imposante muraille de brique de Khiva avec 
ses portes et ses bastions, vous aurez l’impression 
de plonger dans un autre monde: tout autour du mi-
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LE RÉGISTAN – D’ALMATY À ACHGABAT (14 jours)

Rares sont les itinéraires de voyage qui ont inspiré tant de poètes et d’écrivains depuis des 
siècles que la Route de la Soie. Encore aujourd’hui, l’histoire est écrite dans cette région. Après 
l’effondrement de l’Union soviétique, les cultures anciennes retrouvent leurs origines et les 
nations commencent à se redéfinir. Apprenez-en plus sur le développement actuel de ces trois 
jeunes nations qui ne pourraient être plus hétéroclites l’une de l’autre.

Dates de voyage
d’Almaty à Achgabat
29.03.18 – 11.04.18 1, 2

d’Achgabat à Almaty
10.04.18 – 23.04.18 2

16.10.18 – 29.10.18 1, 2

départ garanti avec un guide
1 parlant français
2 parlant anglais ou allemand
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Train spécial Orient Silk Road Express

à gauche: Gour Emir, Samarcande | à droite: rencontre en chemin

naret Kalta Minor, la vie se déroule comme dans 
l’ancien temps. Le tour de ville vous permettra de 
voir les principales curiosités: palais, mosquées, 
minarets, mausolées et écoles coraniques qui sont 
de beaux exemples bien conservés de l’architecture 
orientale médiévale. Le déjeuner vous sera servi 
dans l'ancien palais d’été de l’émir. Nuit dans le 
train. (Pd,D,S)

10e jour: Boukhara, la noble
Au milieu du désert du Kyzylkoum, la ville abrite 
près d’un millier de monuments qui rappellent l’âge 
d’or de la Route de la Soie. Epices exotiques, four-
rures et principalement des tissus en soie, d'où le 
nom de cette route, étaient jadis stockés et négo-
ciés dans les caravansérails. Dans la vieille ville, 
vous verrez le minaret Kalon haut de 50 mètres et la 
paisible place principale Liab-i-Khaouz. Ce soir, dî-
ner dans la cour d’une médersa – avec  musique, 
danse et costumes ethniques. Nuit à l’hôtel à 
Boukhara. (Pd,D,S)

11e jour: Mausolée des Samanides 
Si vous avez réservé le forfait d’excursions, vous  
aurez au programme la visite de la ville sur toute la 
journée, déjeuner inclus. Cette ville-oasis est un au-
thentique musée  architectural, immense et unique, 
qui a conservé et soigné son aspect oriental antique. 
Le matin, vous visiterez la magnifique médersa  
MirArab et l'un des plus beaux et plus précieux édi-
fices de l’Asie centrale, le mausolée des Samanides. 
Ensuite, vous ferez un petit tour par l’imposante 
forteresse Ark, une ville dans la ville et visiterez la 
résidence d'été du dernier émir. Nuit dans le train. 
(Pd,S)

12e jour: Merv, la perle de l’Orient
Arrivée à Merv le matin, ville déclarée patrimoine 
mondial de l’UNESCO – jadis la plus grande et plus 
splendide ville du monde, détruite en 1221 par  
Toloi, le fils de Gengis Khan. Au 18e siècle, Bairam 
Ali Khan essaya de donner une modeste renaissance 
à la ville et reconstruit l’ancien système d’irriga-
tion. En 1795 les barrages sont détruits à nouveau, 
cette fois-ci par l’émir de Boukhara. Restent de nos 
temps des murs gigantesques, des remparts dans le 
désert, des ruines impressionnantes d’anciens bâti-
ments comme le mausolée du sultan Sanjar, la for-

teresse des vierges (Kis Kale), les caves à glace et 
bien d’autres. Déjeuner chez une famille locale. En-
suite, continuation vers Achgabat où vous arriverez 
en fin de soirée. Nuit à l’hôtel à  Achgabat. (Pd,D,S) 

13e jour: Capitales de hier et d’aujourd’hui
Le matin, vous partirez pour l’ancienne ville des 
Parthes: Nisa. Même après 2000 ans, les ruines de 
l’ancien château royal témoignent de la grandeur et 
de la culture du passé. Après le déjeuner, tour de 
ville d'Achgabat. Les coulisses du nouvel et riche 
état pétrolier du Turkménistan rappellent un peu 
Hollywood et provoquent parfois un sourire ou un 
étonnement. L’après-midi, durant une visite guidée 
du musée  national, vous verrez des pièces d’exposi-
tion en provenance des ruines de Nida et des infor-
mations intéressantes sur les peuples, ethnies et re-
ligions vous seront fournies. Le soir, dîner d’adieux 
puis trajet jusqu’à l’aéroport. (Pd,D,S)

14e jour: Achgabat – Suisse
Dans la nuit, vol via Francfort à  destination de la 
Suisse. 

Pour ce voyage, les vols n’ont pas été pré-réservés. 
Supplément pour des classes de tarif supérieures sous 
réserve.

VOYAGE EN GROUPE (groupe international)
Prix par personne en CHF, min. 60 personnes

Cat. 
Habibi

Cat. 
Ali Baba

Cat. 
Aladin

Cat. 
Sultan

Cat. 
Kalif

En double 4170.– 5880.– 6540.– 10270.– 10590.–
Suppl. compartiment usage indiv. – 1215.– 1615.– 4260.– 4415.–
Suppl. chambre indiv. (hôtels) 470.– 470.– 470.– 470.– 470.–

Suppléments:
Départs en octobre 210.–
Catégorie Habibi avec 3 personnes (supplément par personne) 880.–

Forfait d’excursions facultatives:
Boukhara 90.–
Samarcande 90.–

Compris dans le prix: Vol de ligne Suisse – Almaty/Achgabat – Suisse avec Lufthansa via Francfort  
(classe T) • Taxes d’aéroport et surtaxe kérosène (CHF 559.– au 01.08.17) • 7 nuits en compartiment 
couchette à bord du train spécial Orient Silk Road Express, 5 nuits dans les hôtels de classe moyenne  
et de première classe choisis • Repas selon le programme• Visites et exposés avec un guide  parlant 
français ou anglais l’aéroport d’Almaty à l’aéroport d’Achgabat (ou vice-versa) • Documentation de 
voyage

Non compris: Frais de visa • Pourboires
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