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Chemin de fer Trans-sibérien  

Trains Russes standard 

Tour: Moscou – Irkutsk – Ulan Bator – Pékin       
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Day 1) Moscou 
 
 

• Arrivée à Moscou.  
• Transfert de l'aéroport avec un guide anglophone. 
• Prise de possession de la chambre. 
• Nuit à l'hôtel. 

 

 

Day 2)  Moscou 
 

 

 Breakfast at the hotel 
 
 
 

 Visite guidée de Moscou 
 
 Visite guidée de Moscou. Le centre historique de Moscou, 
le Kremlin et ses cathédrales, monastères, forteresses 
impressionnantes et palais stupéfiants sont un 
témoignage authentique de culture et de l'art du haut 
Moyen-Âge en Russie. Moscou est un des rares exemples 
d’une ville ancienne où une belle continuité permis à sa 
beauté de ne pas se faner au fil des années, quoi qu’y 
soient survenus des événements.  
Place Rouge, Place du Manège, Ringstrasse, rue Tverskaya, 
rue Minskaya, parc de la Victoire, Arc de Triomphe, nouveau pont moderne Bagration, maison 
Blanche, quartier de l’Arbat, cathédrale du Christ-Sauveur, rue Tolstoi, point d’observation de la 
colline aux moineaux, monument des 300 ans de la marine, etc. 
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  Excursion au Kremlin et ses cathedrals 

 

 Le Kremlin de Moscou a été reconstruit plusieurs fois 

après avoir été fondé selon l'ordre de prince Yuri 

Dolgoruky en 1156 en tant que forteresse en bois. Le 

Kremlin d'aujourd'hui a été construit au 15ème siècle par 

des architectes italiens après le siège de l'église 

orthodoxe, déplacée à Moscou. La reconstruction des 

cathédrales et de chapelles de ce temps donne désormais son apparence moderne au Kremlin. 

 

 Nuit à l'hôtel. 

 

 

Day 3) Moscou 
 

• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Check-out de l'hôtel. 
• Temps libre. 
• Embarquement dans le train. Départ vers Irkoutsk. 
• Dans la nuit dans le train.  

 

Day 4) à bord  
 

• Dans le train. 
• Nuit dans le train 

 

 

Day 5) à bord 

 

• Dans le train. 

• Nuit dans le train. 

 

Day 6) à bord 

 
 

• Dans le train. 
• Nuit dans le train. 
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Day 7) Irkutsk 

 

 

• Visite d’Irkutsk 

Tôt le matin, arrivée à Irkoutsk, capitale de la partie Est 

de la Sibérie. Rencontre avec votre guide et transfert vers 

un des restaurants de la ville pour le petit déjeuner. 

Visite guidée d'Irkutsk. Ce sera l’occasion de prendre de 

belles photos d’anciennes maisons à l’architecture de 

bois sculptée et ouvragée, le Monument aux Pionniers 

russes de la Sibérie surplombé par la statue du tsar 

Alexandre III, la Maison Blanche de la Province 

sibérienne… 

 

• Le transfert par autocar au hameau de Listvyanka  

 

Le transfert par autocar au hameau de Listvyanka – «l’entrée du Lac Baikal » à l’embouchure du 

fleuve Angara, à 70 kms de distance d'Irkutsk. Sur la route de Listvyanka visite du musée 

d'architecture de bois en plein air de Taltsy – le musée du point culminant de région d'Irkoutsk, 

l'endroit idéal pour connaître l'histoire et les traditions des peuples de la Sibérie – Bouriates, 

Evenks et Russes. 

 

• Check-in à l'hôtel. Nuit à l'hôtel. 
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• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Après le petit déjeuner et le check-out, 

promenade le long du village de Listvyanka, 
visite de la place centrale, marché aux 
souvenirs. 

• Transfert à Irkutsk. Check-in à l'hôtel. 
• Nuit à l'hôtel. 

 

 

Day 9) Irkutsk 

 

• Après le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, check-out. 
• Temps libre.  
• Transfert vers la gare. Départ par le train à Oulan Bator 

 

Day 10) à bord 
 

 Dans le train 
 

 Nuit dans le train. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 8) Le village de Listvyanka  
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Day 11) Oulan Bator 

 

        Arrivée à Oulan Bator.  

• Rencontre avec le guide à la gare. Petit déjeuner dans la ville ou à l'hôtel.  

 

• Visite de la ville où se mélangent tous les styles, des 

constructions staliniennes aux yourtes. Visite au mémorial 

de Zaizan. Promenade sur la place Sukhbaatar érigée en 

hommage à Damdiny Sukhbaatar, qui a annoncé en 1921 

l'indépendance de la Mongolie. 

 

• Découverte du monastère bouddhique tibétain de 

Gandan aux nombreux temples somptueux décorés avec 

des pierres précieuses et de l’or   

 

• La visite du musée d'Histoire nationale. 

 

• Nuit à l'hôtel. 
 

 

 

Day 12) Ulan Bator 

 

 Petit déjeuner en buffet. Tranfert au parc naturel 

Terelj.  

 

 Visite du monastère Aryabal. 

 

 Nuit en yourte 
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Day 13) Oulan Bator 

 

• Petit déjeuner en buffet.  

 

• Tranfert à la gare. Départ pour Pékin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 14) Pékin 

 

• Arrivée à Pékin. 
• Rencontre avec le guide à la gare. Transfert à 

l'hôtel. 
• Nuit à l'hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 

 
• Journée complète d’excursions : la Grande Muraille, les tombes Ming et la Voie des 

Esprits. 
 

• Nuit à l'hôtel. 

Day 15) Pékin 
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• Petit déjeuner à l'hôtel.  

• Transfert à l'aéroport. Départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix inclut : 

 

Le prix exclut : 
 

 2 Nuits à Moscou – hôtel Holiday Inn 
Suschevsky ou semblable, 4* ; 

 1 Nuit dans le village de Listvyanka ; 
 1 Nuit à Irkoutsk dans un hôtel 3*; 
 1 Nuit dans yourte en Mongolie ; 
 1 Nuit dans Oulan Bator dans un hôtel 4*; 
 2 Nuits à Pékin dans un hôtel 4*; 
 Services de guide anglophones locaux 

conformément au programme ; 
 Services automobiles conformément au 

programme ; 
 Petits déjeuners quotidiens ;  
 Entrées conformément au programme ; 
 Tickets de train : Moscou – Irkoutsk, 

Irkoutsk – Oulan Bator, Oulan Bator – 
Pékin - 2ème classe, compartiment de 4 
couchettes ; 
+ Lettre d’invitation pour le visa  

 Pourboires ; 
 Dans certains musées – autorisation de 

prendre photos et vidéos ; 
 Honoraires de visa ; 
 Repas & Boissons sauf mention ; 
 Portage de bagages ; 
 Billets d’avion ; 
 Options 

 

 

 

 

Day 16) Pékin 

 


