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Chemin de fer Trans-sibérien  

TRAIN “IMPERIAL RUSSIA”  
Itinéraire: Voyage de Moscou à Pékin  

13 Jours 
 

Points culminants du tour : 
 

• Grand tour de la ville de Moscou. 
• Grand tour du «Vieux Kazan». La capitale tatare est située sur les berges pittoresques de 

Volga. 
• Tour de la ville d’Ekaterinbourg consacré aux derniers jours du dernier Tsar russe. 
• Visite guidée à Novossibirsk : musée du chemin de fer, opéra et ballet, rues anciennes, 

esplanade du fleuve Ob. 
• La visite au musée d'ethnographie Taltsy à Irkoutsk localisé dans un endroit pittoresque sur 

la rive droite du fleuve Angara. 
• Baikal : observation du rocher Chersky offrant une belle vue sur la partie du sud du lac. 
• Oulan-oude : vous serez accueillis dans une famille de Bouriates. Excursions possibles, réception dans une yourte bouriate traditionnelle, 

programme folklorique.  
• Visite d'une famille nomade au style de vie authentique et à la culture nomade mongole. Dégustation de produits laitiers traditionnels. Une 

heure d’équitation (optionnelle), puis démontage et montage d’une petite yourte mongole. 
• Visite au monastère de Gandan, du musée du palais d'hiver de Bogd Khaan ainsi que du musée d’Histoire nationale. 
• Visite de la place Tiananmen à Pékin et de la Cité Interdite. 
• Visite de la grande muraille de Chine.  
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Jour 1 : Moscou 

• Accueil à Moscou. Transfert de l'aéroport à l’hôtel ; 
• Logement dans une chambre standard ; 
• Petit déjeuner à l'hôtel ; 
• Grand tour de la ville ;  
• Déjeuner ; 
• Visite au Kremlin de Moscou qui est un symbole de l'État russe, un des plus grands complexes 

architecturaux dans le monde abritant des trésors, des reliques magnifiques et des oeuvres d'art ; 
• Promenade le long de la rue Arbat. La Cathédrale de Christ le Sauveur. Visite guidée de stations de 

métro de Moscou ; 
• Dîner ; 
• Embarquement dans le train «Russie Impériale»; 
• Départ de Moscou. 

 

Jour 2 : Kazan 
• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée à la gare de Kazan ; 
• Grand tour de la ville et du «Vieux Kazan». La capitale du Tatarstan est située sur les berges 

pittoresques de la Volga ; 
• Programme folklorique “Tugan Avalim” pour se plonger dans l'épopée tatare ; 
• Visites de monuments (forteresse...) ; 
• Déjeuner incluant un cours révélant le secret de la cuisine tatare ;  
• Départ de Kazan ; 
• Dîner à bord. 
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Jour 3 : Ekaterinbourg 

• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée à la gare d'Ekaterinbourg ; 
• Tour de la ville consacré aux derniers jours du dernier Tsar russe. Dans le cadre de l'excursion vous 

verrez l'Eglise-sur-le-Sang érigée pour commémorer un événement historique tragique. Son 
monastère orthodoxe et ses temples sont considérés être des perles de construction russe ; 

• Déjeuner ; 
• Vous visiterez le mémorial construit à la limite de deux continents (l'Europe et l'Asie) ; 
• Départ d’Ekaterinbourg ; 
• Dîner à bord. 

 
Jour 4 : Novossibirsk 

• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée à Novossibirsk ; 
• Déjeuner ; 
• Arrivée dans une région avec une grande histoire et des monuments architecturaux sibériens 

uniques, une nature luxuriante; 
• Visite guidée : musée du chemin de fer, théâtre d’opéra et de ballet de la ville, rues anciennes, 

esplanade du fleuve Ob ;  
• Poursuite du tour de la ville ; 
• Dîner ; 
• Départ de Novossibirsk. 
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Jour 5 : À bord 

• Dans le train “Russie impériale”; 
• Activités à bord ; 
• Repas à bord. 

 

Jour 6 : Irkoutsk 
• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée à la gare d’Irkoutsk ; 
• Tour au centre-ville historique en incluant une visite de la Maison des Décembriste, la maison de bois 

sculptée, aussi appelée la “Maison de l'Europe”, des rues les plus belles et stupéfiantes de la ville – 
Bolshaya Prospektnaya – aujourd'hui rue Karl Marx ; 

• Déjeuner dans un restaurant de la ville ; 
• Visite du musée d'ethnographie Taltsy située dans un lieu pittoresque sur la rive droite du fleuve 

Angara ; 
• Temps libre au “130 quart” – “Irkutskaya Sloboda”, un quartier avec des bâtiments de la ville 

construits au 19ème et 20ème siècle; 
• Dîner dans un restaurant ; 
• Départ d’Irkoutsk. 

 

Jour 7 : Baikal 
• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée dans le port Baikal ; 
• Bateau à Listvyanka ; 
• L'observation depuis le point culminant du rocher Chersky offrant une magnifique vue sur la 

partie sud du lac et la source du Fleuve Angara. Ce sont sont les endroits préférés pour des 
touristes et des photographes ; 
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• Visite au Musée du Baikal qui fait découvrir la flore et la faune du lac ; 
• Visites à Listvyanka ; 
• Déjeuner ; 
• Visite au marché au poisson local et de magasins de souvenir ; 
• Dîner dans la forme d'un pique-nique sur le rivage du lac. 
• Retour dans le train  

 

Jour 8 : Oulan-oude 
• Petit déjeuner à bord ; 
• Arrivée à Oulan-oude ; 
• La diversité ethnique et culturelle de cette région offre un aperçu intéressant de son héritage de 

beaucoup de religions du monde. Visitez des églises : Ivolginsky Datsan, Cathédrale d'Odigitria, 
église de la Sainte Trinité ; 

• Accueil dans une famille bouriate. Excursions, réception dans une yourte bouriate traditionnelle et 
programme folklorique. D’hospitaliers Bouriates vous enseigneront comment faire cuire des plats 
traditionnels, comment jouer aux dés, utiliser un arc, porter un costume bouriate traditionnel, 
monter et démonter une yourte ; 

• Visite guidée de cette ville unique, un endroit sympathique et stratégique au carrefour de la 
Russie, de la Chine et de la Mongolie ; 

• Départ d’Olan-oude ; 
• Dîner à bord. 

Jour 9 : Oulan Bator 
• Arrivée à Oulan Bator ; 
• Petit déjeuner ; 
• Visitez de la place principale et de la colline de Zaisan ; 
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• Direction le Parc national Terelj. Arrivez au campement, installation de la yourte et brin de toilette avant le déjeuner ; 
• Déjeuner au campement des yourtes ; 
• Après le déjeuner excursion au rocher de la tortue dans le beau paysage de la région environnante. Randonnée vers la colline pour avoir une 

vue générale du Parc national Terelj ; 
• Visite d’une famille nomade au style de vie authentique et à la culture mongole nomade. Dégustation de leur produits laitiers traditionnels. 

Ballade équestre d’une heure (optionnelle), puis démontage et montage d’une petite yourte 
mongole. 

• Yourt mongole ; 
• Dîner ; 
• Admirez le coucher du soleil dans la vaste steppe et observerez y les étoiles ; 
• Nuit dans les yourtes. 

 

Jour 10 : Oulan Bator 
• Petit déjeuner au camp ; 
• Transfert à Ulan Bator ; 
• Visite au monastère de Gandan, du musée du palais d'hiver de Bogd Khaan ainsi que 

du musée d’Histoire nationale ; 
• Barbecue mongol pour le déjeuner ; 
• Spectacle folklorique ; 
• Départ d’Oulan Bator ; 
• Dîner à bord. 

 

Jour 11 : Erlian 
• Petit déjeuner à bord ; 
• Le train arrive dans Erlian ; 
• Changement pour le train chinois ; 
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• Dîner à bord. 

 

Jour 12 : Pékin 
• Petit déjeuner ; 
• Le train arrive à Pékin ; 
• La visite de la place Tiananmen – cette région comprend environ un million de personnes, c'est la plus grande zone urbaine du monde, où se 

trouve également le Musée national de Chine ; le Palais de l’Assemblée du Peuple, un monument majestueux aux Héros nationaux, la Cité 
Interdite ; 

• Déjeuner ; 
• Logement dans un hôtel ; 
• Dîner au Restaurant (canard de Pékin traditionnel). 

 
Jour 13 : Pékin 

• Petit déjeuner à l'hôtel ; 
• Visite de la Grande muraille de Chine ; 
• Déjeuner ; 
• Visite du palais d'été ; 
• Dîner ; 
• Fin du voyage, tranfert de l'hôtel à l'aéroport. 
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Le prix est disponible sur demande* 
     

*Inclut: 
 

 
*Exclut: 

 
• train et logement à lhôtel,  
• excursions,  
• repas et transferts selon l'itinéraire.  

 

• vols,  
• frais de visa,  
• pourboires et dépenses additionnels. 

 

 
Le train “Imperial Russia” est un train de luxe de la meilleure qualité. C'est un “vrai hôtel sur roues” équipé de 
tout le confort moderne du plus haut niveau de service. 

Dans chaque compartiment des voitures-lits et des voitures VIP se trouve une climatisation individuelle. 

Un vrai cadre royal pour votre fascinant voyage ! 
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