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« VOYAGE AU CŒUR DU TRANSSIBERIEN » 
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« VOYAGE AU CŒUR DU TRANSSIBERIEN » 

CIRCUIT 11 JOURS/10 NUITS  
Le Transsibérien vous emmènera de la majestueuse ville cosmopolite de Moscou vers Iekaterinbourg où le dernier tsar a 

été assassiné puis vers le lac Baikal ! Une autre façon de voyager.  

LES POINTS FORTS :   

Un parcours qui vous mène sur les traces de Michel Strogoff, pour les amoureux des grands espaces et d’authenticité 

Une épopée ferroviaire pour ceux qui aiment la convivialité 

Découverte du lac Baïkal 

  1. FRANCE - MOSCOU (DIN)  
Envol pour Moscou. Arrivée, accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.  

  2. MOSCOU (PC)  
Découverte panoramique de la capitale russe.  

Passage par la grande avenue Tverskaya pour arriver au célèbre mont des Moineaux. Arrêt à son sommet, face à 

l’université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels de style stalinien. Halte au parc de la Victoire et au monastère de 

Novodievitchi avec son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du Lac des Cygnes. Continuation par les rives 

de la Moskova où se trouve la Maison Blanche, siège du Gouvernement russe. Passage ensuite dans la rue Arbat, rue 

piétonne animée au cœur de la vieille ville. Vous y apercevrez la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (parlement 

russe), le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la Loubianka, siège de l’ancien KGB. Continuation par les ruelles 

de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. 

Arrivée sur la place Rouge qui doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le musée d’Histoire, 

les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite sur 

ordre du tsar Ivan le Terrible. Visite de la galerie Tretiakov, une incomparable pinacothèque. La galerie abrite plus de 

130 000 œuvres d’art créées par des artistes russes, un exceptionnel panorama historique de la peinture russe depuis le 

XIe. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner.  

  3. MOSCOU - TRANSSIBERIEN (PC)  
Découverte pédestre du centre historique avec la place du Manège, ancien marché au bétail. Continuation devant 

les façades d’Art Nouveau et le Goum, célèbre centre commercial historique. Arrivée sur la place Rouge, visite du 

jardin Alexandre, le plus ancien de Moscou. Découverte du Kremlin* et de ses cathédrales puis du métro de 

Moscou. Déjeuner en cours de visite. En fin de journée, transfert à la gare et installation dans le Transsibérien. Départ 

en direction d’Ekaterinbourg à 1 820 km. Dîner à bord.  

  4. IEKATERINBOURG (PC)  
Arrivée à Ekaterinbourg (dans l’après-midi), capitale de l’Oural, porte entre l’Europe et l’Asie. La ville a été fondée par 

Vassili Tatichtchev en 1723, nommée en l’honneur de l’épouse du tsar Pierre le Grand, la future tsarine régnante 

Ekaterina I. Dans les années 1920, Ekaterinbourg est devenu l’un des plus importants centres industriels de Russie, 

restant aujourd’hui encore l’une des villes les plus dynamiques du pays. Transfert à l’hôtel. Dîner.  

  5. EKATERINBOURG - NOVOSSIBIRSK (PC)  
Visite de Ganina Yama. Situé à 15 km au nord d’Ekaterinbourg, cet endroit est un mémorial de l’assassinat des 

Romanov par les Bolchéviques. Visite du monument sur la frontière entre l’Europe et l’Asie. Changement de 

continent avec un verre de mousseux russe ! Déjeuner. Tour panoramique d’Ekaterinbourg, avec son centre 

historique, qui possède plusieurs bâtiments typique du XIXe siècle, ses maisons de marchands, palais et hôtels 

particuliers, son Opéra et églises comme la chapelle Sainte-Catherine, la cathédrale Saint- Alexandre Nevsky, une 

des plus grandes et belles cathédrales de Russie, et l’Église-sur-le-Sang-Versé. 

Dîner. Retour dans le train et départ pour Novossibirsk.  

  6. JOURNEE DANS LE TRAIN (PC)  
Journée dans le train (3 345 km). Arrivée à Novossibirsk, troisième ville de Russie et la plus importante de Sibérie. 

Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.  
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  7. NOVOSSIBIRSK (PC)  
Novossibirsk s’étend le long de l’Ob, le 7e plus grand fleuve au monde. Découverte de deux imposantes œuvres de 

génie civil, le pont du Métro sur l’Ob et le barrage de Novossibirsk. Dans les environs se trouve le Musée du 

Chemin de Fer. Découverte de l’évolution historique du Transsibérien. Continuation pour Akademgorodok, la cité 

universitaire, principal centre scientifique et de recherche en Sibérie. Déjeuner.  

Tour panoramique de Novossibirsk : le port Oktyabrskaya, Krasny Prospekt, principale artère de la ville. Sur la 

place Lénine se trouve le théâtre de l’Opéra et du Ballet, les extérieurs de la chapelle de Saint-Nicolas, la 

cathédrale de l’Ascension, et la cathédrale Saint Alexandre Nevsky, le plus ancien bâtiment de pierre construit 

dans la ville. Dîner. Transfert à la gare et départ pour Irkoutsk. Nuit à bord.  

  8. JOURNEE TRANSSIBERIEN (PC)  
Le train poursuit sa route en direction de l’Extrême-Orient via Irkoutsk (5 190 km), sur les traces de Michel Strogoff, 

célèbre personnage de Jules Verne. À Krasnoïarsk, traversée du majestueux Ienisseï, le deuxième fleuve de Russie. 

Nuit à bord.  

  9. TRANSSIBERIEN - IRKOUTSK (PC)  
Arrivée à Irkoutsk réputée par son architecture typique en bois, incluant plusieurs maisons russes traditionnelles en 

bois. Tour panoramique de la ville, considérée comme une ville-musée, avec plus de cent monuments. De majestueux 

bâtiments en pierre, inspirés des rues de St-Pétersbourg et Moscou. L’église du Saint-Sauveur est le plus ancien 

bâtiment en brique de la ville. La cathédrale Polonaise est la seule édification gothique en Sibérie. D’autres bâtiments 

religieux d’intérêt sont la cathédrale de l’Épiphanie et la cathédrale de la Sainte-Croix. Passage par la place Kirov, 

puis promenade le long des quais sur l’Angara, puis visite du marché central. Passage par Irkoutskaya Sloboda, qui 

abrite des joyaux architecturaux en bois. Visite du couvent Znamenski, un des plus anciens monastères de Sibérie. 

Visite du musée des Décembristes ou « Maison Volkonsky », présentant la vie quotidienne de ces nobles exilés en 

Sibérie. Dîner à l’hôtel.  

  10. LAC BAÏKAL – LISTVIANKA - IRKOUTSK (PC)  
Départ pour le lac Baïkal, un endroit magique en raison de ses merveilleux paysages, de l’incomparable beauté de la 

nature environnante ou encore pour ses nombreuses légendes. Visite de Listvianka, de l’église orthodoxe Saint-

Nicolas, et du petit marché, où les babouchkas vendent le poisson fumé du Baïkal, puis de l’Écomusée du Baïkal. 

Déjeuner barbecue sur les rives du lac. Prise d’un télésiège pour arriver au sommet du mont Tcherski (755 m), où 

s’ouvre un impressionnant panorama sur les pics des montagnes Khamar-Daban. Retour à Irkoutsk. Dîner.  

  9. IRKOUTSK - FRANCE (PDJ)  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Irkoutsk et envol pour la France.  

 INFOS VERITES :  

Le Transsibérien est la voie ferrée la plus longe du monde, unissant l’Europe et l’Asie, traversant toute la Russie : De 

Moscou à Pékin et l’océan Pacifique à travers l’immensité sibérienne. 

Le Transsibérien n’est pas un train de luxe. Le confort est simple. Ce type de voyage convient à ceux qui apprécient 

l’authenticité et l’aventure. 

Les compartiments quadruples sont composés de quatre banquettes disposées sur deux niveaux et servent de sièges le 

jour et de lits la nuit. Les compartiments doubles peuvent avoir deux banquettes basses ou être des compartiments 

quadruples privatisés à usage double. 

Chaque wagon dispose de deux petites salles de bain sommairement équipées : WC, lavabo et prise électrique où parfois 

l’eau n’est pas abondante.  

Le train dispose d’un wagon restaurant ou cafeteria. En fonction de l’équipement et capacité de celui-ci, les repas 

pourront être servis dans ce wagon ou dans le compartiment de chaque passager. Exceptionnellement, si le wagon 

restaurant est fermé, les repas pourront être servis sous forme de pique-nique. Les repas supplémentaires sont à régler 

directement sur place et en liquide. Un samovar fournissant de l’eau chaude 24h/24 est par ailleurs en libre accès : vous 

pouvez emporter avec vous café soluble, thé, etc. 

Attention tous les trains n’ont pas la 1ere classe, et dans ce cas-là on privatisera la 2nde classe pour 2. Le supplément 

single n’est applicable que dans les nuits à l’hôtel. 

 
 VOS HOTELS : 3*(OU SIMILAIRES)   

Moscou Holiday Inn Baumanskaya 3*  

Iekaterinbourg Mariins Park Hôtel 3* 

Novossibirsk Hôtel Azimur Sibir 3* 

Irkoutsk Hôtel Europa 3* 
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 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1)/Moscou et Irkoutsk /France, sur vols réguliers avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services d’un guide accompagnateur pendant le circuit à compter du jour 3 et de guides locaux pendant les visites  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 100 € (révisable)  

Les départs de villes de province sont assurés : 

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 

Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg  

En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Bordeaux, Clermont Ferrand, Genève, Nice et 

Toulouse 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les dépenses personnelles 

- Les assurances 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne)  

- Le visa obligatoire obtenu par nos soins 145 € (révisable) 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Départs garantis à partir de 4 participants. 

DIAPORAMA 
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Formalités RUSSIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA + COPIE 

COULEUR DES 3 PREMIERES PAGES DU PASSEPORT 

 

Vaccin(s) : VISA. FORMULAIRE D'ASSISTANCE. AUCUN VACCIN EXIGE 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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