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Chemin de fer Trans-sibérien  

Trains Russes standard 
Tour: Moscou – Irkutsk – Ulan Bator – Pékin       

16 Jours 
 

Points culminants du tour : 

• Visite guidée de Moscou. 
• Visite guidée d'Irkutsk. 
• La visite du règlement de Listvyanka – «le Passage à Lac Baikal» s'est positionnée dans la bouche de 

l'Angara-fleuve, 70 kms de distance d'Irkutsk. 
• Visite musée de plein air de Taltsy d'architecture de bois.  
• Visite au mémorial de Zaizan dans Ulan Bator. 
• Le fait de découvrir le monastère de Gandan. 
• Visite du parc naturel Terelj. 
• Pékin plein tour d'excursion de jour. 
• Changez à l'aéroport. Départ. 

 
Jour 1 : Moscou 

• Arrivée à Moscou.  
• Transfert de l'aéroport avec un guide anglophone. 
• Remplissez la fiche à l'hôtel. 
• Dans la nuit à l'hôtel. 
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Jour 2 : Moscou  
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Visite guidée de Moscou. Le centre historique de Moscou, le Kremlin et ses cathédrales, 

monastères, forteresses impressionnantes et palais stupéfiants démontre la culture 
authentique et l'art du dernier moyen Âge en Russie. Moscou est un des exemples rares d'une 
bonne atmosphère existante de vieille ville préservant sa beauté à perpétuité, quoi que les 
événements se déplient au fil des années.  

• Excursion aux Cathédrales de Kremlin et de Kremlin de Moscou. Le Kremlin de Moscou a été 
reconstruit plusieurs fois après avoir été construit selon l'ordre de prince Yuri Dolgoruky en 
1156 comme une forteresse de bois. Le Kremlin d'aujourd'hui a été construit au 15ème siècle par Architechts italien après le siège de l'église 
Orthodoxe déplacée à Moscou. La reconstruction de cathédrales et de chapelles de ce temps 
a formé l'apparence moderne du Kremlin.  

• Dans la nuit à l'hôtel. 

Jour 3 : Moscou  
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Vérifiez de l'hôtel. 
• Temps libre pour le loisir. 
• Changez à la station de chemin de fer. Départ dans Irkutsk. 
• Dans la nuit dans le train.  

Jour 4 : à bord 
• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 
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Jour 5 : à bord 

• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 

Jour 6 : à bord 
• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 

Jour 7 : Irkutsk 
• Tôt dans le matin, arrivez à Irkutsk, capitale de la partie de L'est de la Sibérie. Rencontrez 

votre guide et ayez un transfert à un des restaurants de la ville pour le petit déjeuner. 
Appréciez alors la visite guidée guidée d'Irkutsk. Aujourd'hui nous aurons des occasions de 
prendre des photos de vieux style richement sculpté les maisons de bois, voir le 
Monument aux Pionniers russes de la Sibérie dépassée par le chiffre de bronze 
d'Alexander 3ème, la Maison Blanche de Province sibérienne.  

• Le transfert par l'entraîneur au règlement de Listvyanka – «le Passage à Lac Baikal» s'est 
positionné dans la bouche de l'Angara-fleuve, 70 kms de distance d'Irkutsk. Sur la voie à 
Listvyanka visitent au Musée de Plein air Taltsy d'Architecture de Bois – le musée de point 
culminant de région d'Irkoutsk, l'endroit pour tous les gens pour connaître l'histoire et les 
traditions des peuples de la Sibérie - Buryats, Evenks et Russes.  

• Remplissez la fiche à l'hôtel. Dans la nuit à l'hôtel. 

Jour 8 : le village de Listvyanka 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Après que le petit déjeuner et le contrôle, en se promenant le long du village de Listvyanka, visitent au carré central, le marché de souvenir. 
• Changez à Irkutsk. Remplissez la fiche à l'hôtel. 
• Dans la nuit dans l'hôtel. 
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Jour 9 : Irkutsk 

• Après le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, vérifier. 
• Temps pour le loisir.  
• Changez à la station de chemin de fer. Départ par le train à Ulan Bator. 

Jour 10 : à bord  
• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 

Jour 11 : Ulan Bator 
• Arrivée à Ulan Bator.  
• La rencontre avec le guide à la gare. Petit déjeuner dans la ville ou à l'hôtel.  
• La visite de la ville ou le stalinien de constructions et les districts yurt pour se mélanger et se mêler. Visite au mémorial de Zaizan. Marchez 

sur le carré Sukhbaatar, l'hommage a Damdiny Sukhbaatar, qui a annoncé en 1921, l'indépendance de la Mongolie. 
• Découverte du monastère buddhique monastère de Gandan tibétain aux nombreux temples, somptueux, décorés avec les pierres d'or et 

précieuses. 
• La visite du musée d'Histoire nationale. 
• Dans la nuit à l'hôtel. 

Jour 12 : Ulan Bator 
• Petit déjeuner de buffet. Changez au parc naturel Terelj.  
• Visite du monastère Aryabal. 
• Dans la nuit dans l'yurt.  

 

 

mailto:sales@oltatravel.ru
http://www.olta.travel/


 Saint-Petersburg:  
 
191002 Saint-Petersburg, Russia, 5, Raziezzhaya 
street, office 342 
Tel.: +7 (812) 336-60-80 
Fax.: +7 (812) 710-81-66 
 
 

Moscow:  
 
101000 Moscow, Russia, 16/4, Mal. Lubyanka street, 
office 222 
Tel./ fax:  +7 (495) 648-68-67 
 

Contact us: sales@oltatravel.ru 
 
Visit our website: www.olta.travel 
 

 
Jour 13 : Ulan Bator 

• Petit déjeuner de buffet.  
• Changez à la gare. Départ à Pékin. 

Jour 14 : Pékin 
• Arrivée à Pékin. 
• La rencontre avec le guide à la gare. Changez à l'hôtel. 
• Dans la nuit à l'hôtel. 

Jour 15 : Pékin 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Plein tour d'excursion de jour. Pendant le tour vous verrez Le Grand Mur, Ming Tombs et La Voie 

Sacrée. 
• Dans la nuit à l'hôtel. 

Jour 16 : Pékin 
• Petit déjeuner à l'hôtel.  
• Changez à l'aéroport. Départ.  
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De 134741 RUB par personne pour 2 pax* 
 

 
 
 

*Inclut: 
 

 
*Exclut: 

 

• 2 Nuits à Moscou – hôtel de Holiday Inn Suschevsky ou semblable, 4* ; 
• 1 Nuit dans le village de Listvyanka ; 
• 1 Nuit à Irkutsk dans 3* hôtel ; 
• 1 Nuit dans yurt en Mongolie ; 
• 1 Nuit dans Ulan Bator dans 4* hôtel ; 
• 2 Nuits à Pékin dans 4* hôtel ; 
• Services de guide anglophones locaux conformément au programme ; 
• Services automobiles conformément au programme ; 
• Petits déjeuners quotidiens ;  
• Entrées conformément au programme ; 
• Tickets au train : Moscou – Irkutsk, Irkutsk – Ulan Bator, Ulan Bator – Pékin - 

2ème classe, compartiment de 4 couchettes ; 
• Lettre de soutien de visa.  

 

• Bouts ; 
• Photo et tickets de fusillade de vidéo ; 
• Honoraires de visa ; 
• Repas & Boissons sauf le mentionné ; 
• Porterage ; 
• Tickets de vol ; 
• Optionnel.  
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