TRANSSIBERIEN RUSSIE
VOYAGE EN GROUPE
de 6 à 16 participants
17 jours - du 12 au 28 septembre 2020
ref. GIR RU453

Sa. 12/09
Moscou

Envol de Paris CDG à 11h30 (vol direct)
Arrivée à 16h20 à Moscou SVO
Accueil et transfert à votre hébergement
Installation et dîner à l’hôtel
1 nuit avec petit-déj. en hôtel (centre-ville)

Di. 13/09
Moscou

Journée avec guide francophone privatisé (09h30 – 19h00)
 Tour de ville panoramique : la Place des Théâtres et le célèbre Bolchoï, la rue Tverskaïa, la Place
de la Loubianka et l’ancien siège du KGB, le quartier Arbat, la Cathédrale du Christ-Sauveur, la Place
Pouchkine, la ceinture des boulevards...
 Déjeuner en ville, puis balade sur la Place Rouge et visite du Kremlin (territoire et cathédrales)
 Découverte des plus belles stations de métro
Dîner en ville, puis transfert à la gare ferroviaire
Départ vers 23h10 en train de Moscou pour Kazan
Nuit dans le train en 2ème cl. (4 couchettes par compartiment) ou 1ère cl. (2 couchettes) selon option

Lu. 14/09
Kazan

Arrivée vers 10h45 à Kazan, capitale du Tatarstan
Journée avec guide francophone privatisé (11h00 – 19h30)
 Tour de ville panoramique
 Déjeuner en ville, puis visite du Kremlin abritant plusieurs édifices,
notamment la cathédrale de l'Annonciation (1554-1562), la mosquée
Qolsharif récemment reconstruite, et la résidence du gouverneur
(1843-1853)
 Visite du Monastère de Raïfa (à 30 km de la ville), entouré de
remparts. Au retour, halte à Staroïe Aratchkino pour y admirer le Temple de toutes les religions.
Installation à l’hôtel et dîner en ville de spécialités locales
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel (centre-ville)

Ma. 15/09
Kazan

Matinée libre
Déjeuner en ville, puis transfert à la gare ferroviaire
Départ vers 15h00 en train de Kazan pour Ekaterinbourg
Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option

Me. 16/09 Arrivée vers 06h20 à Ekaterinbourg dans la région de l’Oural
Ekaterinb. Accueil et transfert à votre hébergement
Dépôt bagages à la réception et petit-déjeuner à l’hôtel
Journée avec guide francophone privatisé (08h30 – 17h00)
 Tour de ville panoramique
 Déjeuner en ville, puis excursion à Ganina Yama (à 15 km), où fut
assassinée et enterrée la famille Romanov, visite du monastère des
Saints-Martyrs
Installation à l’hôtel, temps libre
Dîner en ville avec spectacle folklorique
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel (centre-ville)
Je. 17/09
Transfert à la gare ferroviaire en fin de matinée
Ekaterinb. Départ vers 12h15 en train de Ekaterinbourg pour Irkoutsk
Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option
Suivi dossier – Valérie NADEAU, conseillère voyages spécialisée Russie &Transsibérien
Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
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Ve. 18/09

Journée et nuit dans le train

Sa. 19/09
Irkoutsk

Journée dans le train
Arrivée vers 21h15 à Irkoutsk, au cœur de la Sibérie
Accueil et transfert à votre hébergement
Installation et dîner à l’hôtel
1 nuit avec petit-déj. en hôtel (centre-ville)

Journée avec guide francophone privatisé (09h00 – 18h30)
 Tour de ville panoramique
 Visite du Musée des Décembristes (Maison Volkonsky),
témoignant de la vie des officiers tsaristes envoyés en exil
 Déjeuner en ville, puis départ pour Listvianka à 100 km au sud
d’Irkoutsk, au bord du Lac Baïkal
 Halte en route au Musée ethnographique en plein air de Taltsy où
vous découvrirez l’ancienne architecture sibérienne en bois : fermes, chapelles, église, moulin à eau…
Listvianka  Arrivée à Listvianka et découverte de cette petite bourgade
balnéaire et de son Église Saint-Nicolas datant de 1846
 Tour en bateau (1h) sur le Lac Baïkal, avec apéritif servi à bord
Dîner traditionnel en isba avec découverte de spécialités locales
1 nuit avec petit-déjeuner en isba d’hôtes à Listvianka
Di. 20/09
Irkoutsk

Lu. 21/09
Irkoutsk
Ulan-Udé

Transfert retour à la gare ferroviaire d’Irkoutsk tôt en matinée
Départ vers 09h00 en train de Irkoutsk pour Oulan-Oudé
Vue splendide sur le Lac Baïkal que vous longerez durant 2 heures
Arrivée vers 16h20 à Oulan-Oudé, capitale de la Bouriatie
Accueil et transfert à votre hébergement
Installation et dîner à l’hôtel
1 nuit avec petit-déj. en hôtel (centre-ville)

Ma. 22/09
Ulan-Udé

Journée avec guide francophone privatisé (09h30 – 18h30)
 Excursion au village de vieux croyants de Bolshoi Kunalley (à 70
km au sud d’Oulan-Oudé) où vous découvrirez les mœurs et coutumes,
la foi mais aussi le dialecte de cette communauté rurale issue du
schisme religieux en Russie au XVIIe s.: visite des maisons en bois et
déjeuner chez l’habitant
 Halte en route pour visiter le Datsan d’Ivolguinsk, ensemble de
temples bouddhistes établi en pleine steppe, centre spirituel et
administratif bouddhiste de Russie
Retour à Oulan-Oudé et dîner en ville
1 nuit avec petit-déj. en hôtel (centre-ville)

Me. 23/09
Ulan-Udé

Matinée avec guide francophone privatisé (09h30 – 12h00)
 Tour de ville panoramique
Déjeuner en ville, puis transfert à la gare ferroviaire
Départ vers 15h15 en train d’Oulan-Oudé pour Khabarovsk
Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option

Je. 24/09

Journée et nuit dans le train

Ve. 25/09 Journée dans le train
Khabarovsk Arrivée vers 19h00 à Khabarovsk, la plus grande ville de l'ExtrêmeOrient russe, fondée en 1858
Accueil et transfert à votre hébergement
Installation et dîner à l’hôtel
1 nuit avec petit-déj. en hôtel (centre-ville)

Suivi dossier – Valérie NADEAU, conseillère voyages spécialisée Russie &Transsibérien
Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
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Sa. 26/09
Journée avec guide francophone privatisé (09h30 – 18h00)
Khabarovsk  Tour de ville panoramique
 Déjeuner en ville, puis visite du Musée régional ethnographique
présentant les cultures des peuples autochtones
 Tour en bateau sur le fleuve Amour
Dîner en ville, puis transfert à la gare ferroviaire
Départ vers 20h45 en train de Khabarovsk pour Vladivostok
Nuit dans le train en 2ème cl. ou 1ère cl. selon option
Di. 27/09
Arrivée vers 08h30 à Vladivostok, ville mythique et port le plus
Vladivostok important de la côte pacifique
Accueil et transfert à votre hébergement
Dépôt bagages à la réception
Journée avec guide francophone privatisé (09h30 – 19h00)
 Tour de ville panoramique
 Montée en funiculaire pour bénéficier d’un superbe point de vue
sur la baie, puis déjeuner en ville
 Visite des fortifications défensives entourant la ville, datant de
plus d’un siècle, et du musée de la forteresse
Dîner en ville
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel (centre-ville)
Lu. 28/09 Transfert à l’aéroport tôt en matinée
Vladivostok Vol à 08h40 pour Moscou SVO 10h15 // 11h45 – 14h45 Paris CDG

Tarif du circuit (en chambre double / twin)

à partir de 3 980 € par pers.
(selon les classes tarifaires disponibles
pour les vols au jour de la réservation)

Supplément chambre SINGLE standard

+ 500 € par personne

Supplément trains en 1ère classe (2 couchettes par compartiment)
ou en 2ème cl. privatisée (compartiment de 4 couchettes réservé pour 2
personnes) selon disponibilités dans les trains

+ 725 € par personne

Ce tarif comprend :
• les vols mentionnés au programme Paris – Moscou // Vladivostok – Paris sur la compagnie AEROFLOT
[tarif indicatif prévu au circuit : 775 € taxes et frais d’agence inclus, sous réserve de disponibilité tarifaire
au moment de la réservation]
• les transferts aéroports et gares et les transports liés aux visites en véhicule privatisé
• les billets de train de Moscou à Vladivostok avec 5 haltes en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)
OU avec supplément : en 1ère classe (2 couchettes par compartiment) ou en 2ème classe privatisée
(compartiment de 4 couchettes réservé pour deux personnes) selon disponibilités
• 9 nuits avec petits-déjeuners en hôtels et maison d’hôtes selon programme (ch. double / twin standard)
• 11 dîners et 9 déjeuners (menu 3 plats + eau minérale + thé ou café) selon programme
• les visites mentionnées au programme avec guides locaux francophones (billets d’entrée aux sites incl.)
• à partir de 12 participants : un accompagnateur francophone permanent de Moscou à Vladivostok
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe
Ne comprend pas :
• l’éventuelle augmentation des tarifs vols et des taxes au moment de la réservation
• les repas non mentionnés au programme (repas dans les trains : prévoir un budget de 150-200 € par pers.)
• les boissons en extra
• les pourboires laissés à votre discrétion (guides et chauffeurs) et les dépenses personnelles
• les assurances optionnelles proposées séparément
• les frais de visa obtenu par nos soins : 100 € par pers. (délai de 4 semaines)
Suivi dossier – Valérie NADEAU, conseillère voyages spécialisée Russie &Transsibérien
Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
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