
LE TRAIN
Le train l’Or des Tsars a été construit pour les dignitaires 
du régime soviétique. Partiellement libéré des contraintes 
horaires des lignes régulières, ce train permet 
d’emprunter une partie de l’ancienne voie ferrée circum-
Baïkal et fait un arrêt spécial dans le désert de Gobi. 

À VOTRE DISPOSITION À BORD
Service bar dans le wagon-restaurant après les repas, bibliothèque et médecin. 

LES REPAS 
Les repas, variés et riches, se déroulent en deux services. L’eau minérale et les jus de fruits pendant les repas sont inclus dans le 
prix. Il est également possible d’acheter du café ou du thé, de l’eau minérale, de la bière et des biscuits auprès du contrôleur.  

Les catégories de l’Or des Tsars
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Compartiment avec 2 lits bas (70 x 190 cm), une tablette, 
un petit espace pour les bagages au-dessous du lit et un autre, plus vaste, 
au-dessus de la porte.

8 ou 9 compartiments par wagon.
Un cabinet de toilette avec WC à chaque extrémité du wagon.
Selon la configuration du train, une douche tous les 2 ou 4 wagons.

Catégorie II Classique, 4m2

Catégorie II Standard Supérieur, 4m2

Cette catégorie offre les mêmes équipements que la catégorie Classique, 
mais les compartiments et leurs aménagements ont été entièrement 
rénovés en 2011.

Catégorie II Standard Supérieur Plus, 4m2

Cette catégorie offre les mêmes équipements que la catégorie Classique, 
mais les compartiments et leurs aménagements ont été entièrement 
rénovés en 2012.

Par ailleurs, une douche est à votre disposition dans chaque wagon.



Catégorie III Nostalgie-Confort, 4m2

Le décor de ces wagons nouvellement construits s’inspire de la légende des « Tsars Rouges » mais offre le confort du XXIe siècle. 
2 lits superposés (80 x 187 cm), un siège et une tablette, un espace pour bagages au-dessous du lit et un au-dessus de la porte.

8 compartiments par wagon.
Une petite douche pour deux compartiments.
Un cabinet de toilette avec WC à chaque extrémité du wagon.
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Catégorie IV de luxe Bolshoï, 5,5m2

Confort supérieur dans un wagon à 6 compartiments.
2 lits superposés (lit inférieur : environ 110 x 190 cm, lit supérieur : environ 70 cm x 180 cm).
Un siège, une table et une armoire, un espace pour les bagages au dessus de la porte. 
Chaque compartiment dispose de sa propre salle de bain, 
avec WC, lavabo et douche, peignoirs, pantoufles 
et sèche-cheveux. 
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Catégorie V de luxe Bolshoï Platinium, 7,15m2

Elle présente tous les avantages de la catégorie IV Bolshoï et offre des compartiments plus spacieux, 
car limités à 5 compartiments par wagon.
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