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Communiqué de Presse 
 
 
Voyage en train exclusif avec le TCS, sur les traces du Transsibérien  
 
Zurich/Vernier, le 30 novembre 2011. Du 28 juillet au 13 août 2012, l’occasion est 
donnée de parcourir, à bord du train spécial « Zarengold », l’une des voies de chemin 
de fer les plus mythiques au monde. Dans une atmosphère incomparable, les passagers 
voyagent au rythme du chemin de fer transsibérien entre Pékin et Moscou. Lors de ce 
grand périple à travers la Chine, la Mongolie et la Russie, la part belle est faite aux 
rencontres avec les populations locales et à la découverte de leurs cultures. 

La fascination de nombreux voyageurs pour le chemin de fer transsibérien entre Pékin et Moscou 
est toujours aussi grande. Est-ce dû aux paysages enchanteurs qui défilent à la fenêtre au cours 
des 7’923 kilomètres parcourus ou tout simplement à la conscience de voyager sur les voies 
ferrées les plus longues au monde entre l’Asie et l’Europe ? Sans doute aussi parce que le voyage 
à bord du train « Zarengold » offre l’une des manières les plus confortables de découvrir les 
vastes étendues de Chine, de Mongolie et de Russie : compartiments agréables et élégants, 
personnel très serviable et excellente gastronomie font partie intégrante du voyage. 

TCS Voyages propose de découvrir les plus belles facettes de ce voyage en train hors du commun  
lors d’un périple de 17 jours – du 28 juillet au 13 août 2012 – dont l’organisation a été confiée à 
Kontiki-Saga Voyages. L’aventure commence à Pékin et au cours des deux semaines qui suivent, 
les participants passent tour à tour une nuit à bord d’un train chinois, 8 nuits à bord du train 
spécial « Zarengold », une nuit dans une yourte mongole  et cinq autre nuits dans des hôtels de 
première catégorie. Le voyage en train s’achève à Moscou. 

Le programme de voyage extrêmement varié inclut en outre des prestations exclusives avec, par 
exemple, la possibilité de s’essayer à une séance matinale de tai-chi ou de rencontrer une famille 
chinoise dans les hutongs. A Pékin, les participants assisteront à une conférence de Peter Achen 
et à Moscou, il rencontreront également un Suisse établi de longue date dans la capitale russe. La 
participation à une cérémonie bouddhiste au monastère de Gandan, une rencontre avec des vieux 
croyants de Sibérie et une nuit en yourte en Mongolie comptent parmi les autres temps forts de 
ce voyage. Egalement au programme : un déjeuner chez une famille à Irktusk et la visite de la 
salle d’arme du Kremlin. 

A bord du train spécial « Zarengold », les passagers peuvent choisir entre quatre catégories de 
cabine conçues pour quatre personnes (« standard ») ou pour deux personnes (« standard 
supérieur », « bolchoï » et « bolchoï platinum »). Les catégories « bolchoï » disposent en outre de 
leur propre cabine de douche. 

Le voyage peut être complété par une croisière sur le Yang Tsé (avant-programme de 8 jours) ou 
un séjour de quatre jours à Saint-Pétersbourg. 

 
Informations et réservation pour ce voyage exclusif avec le train spécial « Zarengold »  du 28 
juillet au 13 août 2012 auprès de Kontiki-Saga Voyages au 022 389 70 80, par e-mail à 
info@kontiki.ch ou par internet: www.voyages-tcs.ch/transsiberien. 
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Avec 1,6 million de membres, le TCS est le plus grand Club de la mobilité en Suisse. Association à but non lucratif fondée à Genève en 1896, sa structure se compose de 24 
Sections et d'un Club central.  Interlocuteur privilégié des autorités cantonales et  fédérales,  le TCS défend  le  libre choix du moyen de transport. Depuis plus d'un siècle,  il 
s'engage pour  la  sécurité de  tous  les usagers de  la  route, à  l'aide de  campagnes de  sensibilisation et d'études  sur  la qualité des  infrastructures  routières.  Ses 15 pistes 
d'entraînement et ses 31 centres pour le permis 2‐phases en font le leader en matière de formation et de perfectionnement à la conduite. Acteur majeur dans la protection 
des consommateurs, il réalise chaque année des tests de référence et offre, dans ses 18 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS 
effectuent près de 290'000 dépannages par an et permettent de reprendre la route de suite dans près de 86% des cas. Plus de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI 
qui rapatrie en Suisse près de 800 personnes et 2'800 véhicules par an. La protection juridique TCS, la TCS MasterCard et l’assurance auto TCS font partie des prestations les 
plus reconnues du Club, lequel dispose aussi de 37 campings et 2 hôtels. Vingt fois par an, les membres reçoivent "Touring", le journal du Club tiré à 1,3 million d'exemplaires. 
Pour toutes ces raisons, un ménage sur deux fait confiance au TCS! 

 

Contact pour les médias 

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 387 57 37, vanessa.bay@primuscommunications.ch  

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


