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Trains Russes standards 

Tour: Moscou - Kazan –Ekaterinbourg – Irkoutsk – Oulan Bator – Pékin   

17 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Chemin de fer Transsibérien 



OLTA Travel Russian DMC   

191002, Saint-Petersburg, Russia,  
5, Raziezzhaya street, office 240 

 

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Moscow, Russia, 
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222 

 

 +7 (495) 648 68 67 
 +7 (495) 648 68 67 

www.oltatravel.com @  sales@oltatravel.ru 

 

  

Jour 1) Moscou 
 
 

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

 

 

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 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. 
 

  Excursion au Kremlin et ses cathedrales 

 

 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. 
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Jour 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.  

 

Jour 4) Kazan 

 

• Tour de la ville de Kazan.  
 

Kazan, la capitale du Tatarstan, est situé dans la Russie ouest-centrale 
sur le fleuve Volga. C'était jadis la capitale du puissant empire avant 
d'être annexé par l'Empire russe après sa défaite contre Ivan le 
Terrible en 1552.  
 

•  Kremlin de Kazan. 
 

Cet ensemble architectural magnifique est la seule forteresse tatare existante en Russie. Elle est 
entourée par de hauts murs en pierre blancs comportant des meurtrières caractéristiques et 
treize tours aux toits en étages. Le Kremlin se compose d'un groupe exceptionnel de bâtiments 
historiques datant du 16ème au 19èmes siècles, intégrant des restes de plus anciennes 
structures du 10ème au 16ème siècles. 

 

 

• La tour de Syuyumbeki 

 

C’ est maintenant un des symboles de Kazan. Elle est seulement deux 

mètres plus haute que la tour de Pise et la déviation de son axe est de 

presque deux mètres (198 centimètres). L'histoire de cette tour penchée 

est entourée de légendes, et même les archéologues et les historiens ne 

sont pas toujours d’accord sur la date ou même une période où la tour 

Syuyumbeki a été construite. Cependant, cela ne vous empêchera pas 

d'admirer ses lignes baroques parfaites et le raffinement élégant de ce 

beau bijou mystérieux de l’architecture de Kazan. 

 

Jour 5) Kazan 
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• Tour de la ville d'Ekaterinburg. 

 

Pendant votre tour de la ville vous verrez les plus 

remarquables de ses 600 points d’intérêts, comme la 

Cathédrale sur le sang, le squre historique avec ses musées et 

mémorials et le “jardin des pierres précieuses” comprenant 

une collection abondante de minéraux ouraliens. C’est un vrai 

voyage à travers le développement de l’architecture russe du style classique du XVII siècle au 

constructivisme soviétique puis au style moderne.  

 

 

 

Jour 7) à bord 

 

• Dans le train. 

• Nuit dans le train. 

 

 

 

Jour 8) à bord 

 
 

• Dans le train. 
• Nuit dans le train. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 6) Ekaterinburg 
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Jour 9) Irkutsk 

 

 

• Visite d’Irkutsk 

Pendant une visite de trois heures, vous pouvez visiter la 

partie la plus vieille de la ville - l'endroit de sa fondation, 

qui s'étend le long du quai d'Angara, le mémorial à la 

gloire des guerriers sibériens et les plus belles églises de 

la ville : l’église de Spasskaya, Polsky Kostel, la Cathédrale 

de Znamensky. Le prix d'entrée pour l'église n'est pas 

inclus.  

 

 

 

 

 

• La route parcourt la taiga jusqu’à Listvyanka 

 

Un village de Sibérien ancien situé sur le rivage du Baikal 

dans la baie de Listvenichny - l'endroit où le fleuve 

Angara se jette dans le Lac Baikal. L’avantage de ce 

village est sa position exceptionnelle qui offre une réelle 

atmosphère de campagne russe avec une vue à couper 

le souffle sur la nature exceptionnelle du grand lac. 

 

 

• 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 découvrir l'histoire, les 

traditions et l’artisanat magnifiques des peuples de la Sibérie – Bouriates, Evenks et Russes.  

 

 
 

Jour 10) Le village de Listvyanka  
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Jour 11) Le village de Listvyanka 

 

Plusieurs options sont disponibles : 

 

 Voyage sur le Lac Baikal.  

Un lac unique avec une diversité biologique impressionante et 

une eau cristalline et pur. Des paysages incroyables autour du 

lac, des steppes, un espace immense, des champs de fleurs, des 

pics enneigés, des cascades : le dépaysement total.  

 

 

 

• Visite au Musée Écologique.  

Expédition en motoneige vers la partie sud de Baikal avec son chemin de fer célèbre 

« CircumBaikal », une partie ancienne du transsibérien considéré actuellement comme un 

monument d'architecture et d'art de la construction mécanique. Trekking sur la neige et la 

glace du Baikal vers le cap de Kadilny, où l'avant-poste du parc national Pribaikalsky est localisé.   

Forets blanches, glace transparente, vue infinie sur le lac, air revigorant et pics enneigés pour 

faire le plein d’émotions. Snacks pour le déjeuner sur le chemin de Kadilny.  

 

 

 Centre du chien de traineau. 

De façon très sécuritaire, vous aurez l’occasion de vous 

promener sur des traineaux tirés par des chiens de Listvyanka 

à Chernaya Pad, c’est-à-dire entre la taiga et les montagnes, 

proche des premières colonies de chercheurs d’or, le long du 

lac pittoresque.  

 

 

 

 Ski de fond  

Dans le parc Pribaikalsky sur la taiga enneigée avec un guide 

forestier soucieux de vous faire découvrir la vie sauvage du 

Baikal.   
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 Tour d’aéroglisseur autour des glaces du Baikal. 

En direction des iles Olkhon, la plus grande ile du lac, 

considérée comme comme son centre sacré. Sur le chemin, 

plusieurs arrêts sont prévus, pour admirer les paysages 

changeants ; forets, collines, steppes, lac... Entrée sur les iles 

Olkhon. Snacks pour le déjeuner  

 

 

 

 Voyage en 4x4 russe tout terrain UAZ. 

(Trajet d’environ 1H30) jusqu’à la partie la plus au Nord du 

cap Olkhon – Khoboy. Cet endroit est le meilleur pour admirer 

la vue magnifique du côté Est du lac. C’est en outre un endroit 

sacré où se déroulaient des sacrifices rituels chamaniques.   

 

 

 

 

 

 Randonnée autour du cap de Khoboy. 

Sur les glaces du lac Baikal, à la découverte des formations 

glaciaires étranges le long du lac et des grottes enneigées 

pleines de stalactites. Snacks pour le déjeuner sur le chemin 

de Khuzir. Traversé du village de Khuzir vers le rocher de 

Shamanka, un lieu époustouflant aux nombreuses légendes. 

C’est un lieu sacré pour les bouddhistes.  La randonnée se 

poursuit le long du lac enneigé et glacé jusqu’à Kharantsy.   

 

 

 

 

 Tour à pied de l’ile d’Ogoi  

Faisant 3km de long, célèbre pour son temple bouddhiste 

construit en 2005.  
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Jour 12) Oulan Bator 
 

• Tour de la ville d'Oulan Bator.  

 

A la découverte des meilleurs endroits dans Oulan Bator. La 

Mongolie est un pays à l’histoire ancienne remontant à plus de 

2000 ans avant J.-C. Le développement du pays est lié de près 

à la Grande muraille de Chine, à Atilla le Hun et évidemment, à 

Gengis Khan. De plus, la Mongolie est sûrement le seul pays où 

la moitié de la population est toujours nomade, comme dans 

les temps immémoriaux. Pendant cet arrêt, vous apprendrez 

l'histoire riche de la Mongolie, découvrirez sa culture et sa nature. Des milliers d'objets exposés 

dans les Musées d'Histoire naturelle et nationaux conservent les traces historiques stupéfiantes 

de ce pays fascinant. De plus, vous serez inévitablement impressionné par le Monastère Gandan 

et sa statue de 25 mètres de haut de Bouddha. Ce tour est donc une façon intéressante et 

diversifiée de découvrir la capitale.  

 

 

 

 

Jour 13) Oulan Bator 

 

• Monastère de Manzushir, Musée du Bogd Khan.  
 
Le Palais d'hiver du Bogd Khan - un des premiers musées en 
Mongolie - a été construit en 1924. C’était la résidence d'hiver 
du dernier Bogd Khaan de Mongolie, Javzandamba. Le palais 
a été construit entre 1893 et 1903 et est bien connu pour sa 
Porte de Paix, son Temple et la bibliothèque personnelle du 
Bogd Khan. Parmi les objets exposés dans le musée se 
trouvent des yourtes mongoles (aussi appelées “ger”), de 
multiples biens du Bogd Khan, des sculptures inestimables du 
premier Bogd Khan Zanabazar de Mongolie, le célèbre Taras.  La collection du Musée du Palais 
affiche plus de 8,000 objets exposés, dont 72 sont estimés uniques. Le musée reçoit plus de 
20.000 visiteurs chaque année. 
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Jour 14) Oulan Bator 

 

• Visite au Parc national Terelj. 

 

 Le parc de Terelj National est une partie de l'immense réserve de 

Khan Khentii. Il a été inscrit comme une région strictement 

protégée en 1992. Les traits les plus spectaculaires du parc sont 

ses énormes blocs de granit et falaises aussi bien que ses prairies 

de fleurs sauvages. Ses formations rocheuses sont vraiment 

stupéfiantes et son panorama montagneux recouvert de pins est 

impressionant. Sa faune et flore très diversifiée rapelle les vallées alpines. On y trouve par 

exemple des edelweiss et d’autres variétés confondantes de fleurs sauvages. C’est donc un 

endroit propice aux randonnées pédestres ou à cheval, que vous pourrez aussi - si vous le 

souhaitez - visiter dans le cadre d’un moment dans une famille nomade. En effet, des 

campements de yourtes prennent place au milieu du parc, alors que le reste est totalement 

sauvage.  

 

Jour 15) Oulan Bator 

 

• Temps libre 

 

Jour 16) Pékin 

 

 Visite de la Grande Muraille de Chine et des temples chinois.  
 

Le tour commencera par une visite de la portion de la Grand 
Muraille de Mutianyu qui exige 1 heure 30 minutes de bus pour 
être atteinte. Mutianyu est une des parties la mieux préservées 
de la Grande Muraille. Sur 2 kilomètres de long, la section de 
Mutianyu servait de barrière au Nord pour défendre la capitale 
et ses tombeaux impériaux. Visite de la Voie des Esprits, un 
chemin bordé de sculptures d'animaux en pierre servant de 
gardes aux tombeaux des Empereurs. Visite de la tombe Chang – celle de l’Empereur Zhu Di – le 
troisième empereur de la dynastie Ming, la tombe la plus grande et la mieux préservée des 13 
tombes Ming.  
 

 Palais d’été. 
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 Ce palais - classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
– était la résidence de la famille royale à la fin de la 
dynastie Qing.  C’est un vrai chef-d’oeuvre révélant la 
beauté naturelle et la luxure des jardins royaux 
chinois.    
 
 
 

 
 

 
 

 
• Cité Interdite.  

 
La Cité Interdite a été la résidence Impériale de beaucoup de dynasties royales de Chine 
pendant presque 500 ans : de la dynastie Ming à la dynastie Qing. On a appelé le Palais de 
l'empereur la cité Pourpre, parce que les astronomes chinois anciens ont cru que l'étoile 
Pourpre (Polaris) était au centre du ciel. Personne ne pourrait entrer dans cette cité Pourpre 
sans permission spéciale de l'empereur.  
 

• Temple du ciel.  
 

Le Temple du Ciel est le plus grand temple religieux en Asie et il est 
complètement différent des autres temples chinois. L'urbanisme et 
l'architecture chinoise sont normalement basés sur la forme carrée. 
Au contraire, cet autel sacrificiel impérial construit en 1420 est 
circulaire et il son sommet circulaire ressemble vaguement à celui 
des églises russes. A l'intérieur du Temple du Ciel, ne manquez pas 
de visiter son « mur des échos » afin d'expérimenter un phénomène surprenant lié aux ondes 
sonores. Son périmètre est de 193 mètres. 
 

• Le Place Tiananmen. 
 

La troisième plus grande place dans le monde - est considéré 
comme le « cœur de la Chine ». Elle est nommée d'après les 
portes de Tiananmen (Portes célestes) menant à la Cité interdite. 
Cette magnifique esplanade, dominé d'un côté par le Mausolée de 
Mao et de l'autre côté par la porte de la Cité Interdite, fut 
néanmoins témoin de plusieurs événements dramatiques de 
l'histoire de la Chine. 
 
 

• Départ de Pékin par avion. 
 

Day 17) Pékin 
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Le prix inclut : 

 

Le prix exclut : 
 

 2 nuits à Moscou à l'hôtel ; 
 1 nuit à Kazan à l'hôtel ; 
 1 nuit à Ekaterinbourg à l'hôtel ; 
 2 nuits dans le village de Listvyanka à 

l'hôtel ; 
 1 nuit dans Oulan Bator à l'hôtel ; 
 1 nuit dans Oulan Bator dans une yourte ; 
 1 nuit à Pékin à l'hôtel ; 
 Services de transport selon le programme 

; 
 Assistance de guides selon le programme 

; 
 Tickets d'entrée selon le programme ; 
 Petits déjeuners selon le programme ;  
 Billets de train : Moscou – Kazan – 

Ekaterinbourg – Irkoutsk – Oulan Bator – 
Pékin, 2ème classe ; 

 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  

 

 

 

 


