
	 	

RUSSIE 2018 
Le Transsibérien de Moscou à Oulan-Bator 
Meilleure période à la réalisation de ce voyage : entre mai et septembre 

14 jours / 13 nuits 

Paris / Moscou 
> Arrivée à Moscou, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

1er	
JOUR	

Moscou 
MATIN :
> Petit déjeuner et visite panoramique de la ville.!
> Déjeuner en ville.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du  territoire du Kremlin, incluant la visite du Musée des Armures situé dans le grand palais du 
Kremlin.!
> Dîner à l’hôtel et nuit. !

2ème	
JOUR	

Moscou / Départ en train 
MATIN :
> Petit-déjeuner et départ pour la visite de  La Galerie Trétiakov fondée en 1856  par  Pavel 
Tretiakov (1832-1898), industriel et grand amateur d'art et mécène.!
> Déjeuner au restaurant.!
APRÈS-MIDI :
> Transfert à la gare pour l’embarquement à bord du Transsibérien pour Ekaterinbourg.!
> Dîner et nuit dans le train.!

3ème	
JOUR	
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pharest		

Le voyage comprend 6 nuits à l’hôtel, 6 nuits en train et 1 nuit dans une Yourte.!

Ekaterinbourg 
> Petit déjeuner, matinée et déjeuner dans le train, ainsi que l’après-midi.!
> Arrivée à Ekaterinbourg.!
> Descente du train et transfert à l’hôtel.!
> Dîner et nuit  à l’hôtel.!

4ème	
JOUR	



Ekaterinbourg 
MATIN :
> Petit déjeuner à l’hôtel et visite de la ville Ekaterinbourg. C'est là que le dernier tsar russe Nicolas II a 
été assassiné avec sa famille par les bolcheviks dans la maison Ipatiev le 16 juillet 1918. Au cours de la 
visite, vous découvrirez l’Obélisque qui marque la frontière entre l'Europe et l'Asie.!
> Déjeuner en ville.		
APRÈS-MIDI :
> Excursion sur les  «  Traces de la famille Romanov à Ekaterinbourg  » et visite du musée 
régional. Dîner puis transfert à la gare, pour prendre le train en direction d’Irkoutsk.!
> Nuit dans le train. !

5ème	
JOUR	
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Train 
Pension complète en nuits à bord du train.!

6	et	7	
JOUR	

Irkoutsk / Listvyanka 
MATIN :
> Arrivée à Irkoutsk. Transfert à l’hôtel et petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville Irkoutsk puis 
départ pour le village de Listvyanka situé sur les bords du lac Baïkal.		
> Déjeuner sur place.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du musée de Baïkal, puis montée à pieds au pic Tchersky, d’où vous aurez une vue panoramique 
du Lac Baïkal.!
> Installation à l’hôtel.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

8ème	
JOUR	
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Listvyanka / Irkoutsk / Train 
MATIN :
> Petit déjeuner à l’hôtel et visite de la ville, au cours de cette visite vous découvrirez le musée 
Taltsy : musée de l'architecture en bois.		
> Déjeuner sur place.!
APRÈS-MIDI :
> Retour sur Irkoutsk.!
> Dîner, transfert à la gare et départ pour Oulan Bator!
> Nuit dans le train.!

9ème	
JOUR	

Train 
> Journée dans le train en pension complète et nuit.!

10ème	
JOUR	



Oulan Bator 
MATIN :
> Arrivée à Oulan Bator, accueil, transfert à l’hôtel et petit déjeuner.!
> Départ avec votre guide pour le tour de ville. Visite du musée des Beaux-Arts Zanabazar ou se trouve 
une magnifique collection de tableaux, gravures et sculptures.!
> Déjeuner en cours de visite.!
APRÈS-MIDI :
> En fin de journée spectacle Folklorique.!
> Dîner en ville.!
> Nuit à l’hôtel.!

11ème	
JOUR	
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Oulan Bator / Parc National Terelj 
MATIN :
> Petit déjeuner et départ pour le Parc National de Terlj situé à 80 kms d’Oulan Bator.!
> Installation dans des Yourtes à 2 personnes et promenade dans le parc avec la rencontre d’une famille 
nomade.!
> Déjeuner et temps libre.!
APRÈS-MIDI :
> Dîner et nuit dans une Yourte.!

12ème	
JOUR	

Terelj / Oulan Bator 
MATIN :
> Petit déjeuner. Visite du Monastère Bodhisattva.!
> Déjeuner.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du Musée de la Montagne et retour à Oulan Bator.!
> Dîner et nuit à l'hôtel.!

13ème	
JOUR	

Oulan Bator / Moscou / Paris 14ème	
JOUR	
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CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe, à partir de!
(Sous réserve de confirmation)!
Du 1er mai au 30 juillet 2018
Autre période : nous consulter!

Supplément en chambre individuelle – 6 nuits (260€)!

NOS PRIX COMPRENNENT 

Le vol : Paris/Moscou le jour 1 et Oulan Bator-Moscou-Paris le jour 14 / Les taxes d’aéroport / L’accueil francophone 
à l’aéroport de Moscou le jour 1 / Le transfert hôtel-aéroport de Oulan Bator le jour 14 / L’assistance de notre 

bureau sur place durant tout le séjour / 6 nuits à l’hôtel, 6 nuits dans le train en 2ème classe – compartiment de 4 
personnes et 1 nuit sous une Yourte – 2 personnes / La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 14 incluant les boissons (eau minéral, café ou thé) / Les visites comme indiquées avec guides francophones en 
car de tourisme.!

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les boissons alcoolisées aux cours des repas /!
Les frais de visas – Russie (110€) – Mongolie (60€) / Les assurances!

20 à 24!
2 480€

15 à 19!
2 550€

10 à 14!
2 640€


