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Chemin de fer Trans-sibérien 

Trains Russes standard 
Tour: Moscou - Kazan – Yekaterinburg – Irkutsk – Ulan Bator – Pékin   

17 Jours 
 

 Points culminants du tour : 
• Tour de Moscow City. 
• Visite de la tour de Syuyumbeki et de Kremlin de Kazan. 
• Tour de la ville d'Yekaterinburg. 
• Tour de la ville d'Irkutsk. 
• La visite du village de Lisvyanka - un village de Sibérien de vieux style située sur le rivage de Baikal 

dans la baie de Listvenichny. 
• Visite de musée de plein air Taltsy Ethnographic. 
• Voyage dans le lac Baikal. 
• Visite du musée écologique. 
• Expédition de motoneige à la partie sud de Baikal avec son chemin de fer de Baikal Circum 

célèbre et essai du chien sledding. 
• Trekking sur la neige et la glace de Baikal vers le cap de Kadilny. 
• Tour de la ville d'Ulaanbaatar. 
• Monastère de Manzushir, Musée de Bogd Khaan. 
• Visite au parc national Terelj. 
• Visite de la Grande Muraille de Chine et vue de la Ville Défendue.  
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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. 

 

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. 
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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 à Kazan. 
• Dans la nuit dans le train. 

 Jour 4 : Kazan 

• Tour de la ville de Kazan. Kazan, le capital de Tatarstan, est localisé dans la Russie ouest et 
centrale sur le Fleuve Volga. C'était une fois la capitale de Khanate tatar puissant avant d'être 
annexé dans l'Empire russe après sa défaite à Ivan le Terrible en 1552.  
 

• Kazan Kremlin. Cet ensemble architectural magnifique – est la seule forteresse tatare existante 
en Russie. Il est encadré par de hauts murs en pierre blancs avec les échappatoires 
caractéristiques et treize tours hippedroofed. Kazan le Kremlin se compose d'un groupe 
exceptionnel de bâtiments historiques datant du 16ème à de 19èmes siècles, se le fait 
d'intégrer reste de plus premières structures du 10ème à de 16èmes siècles. 
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Jour 5 : Kazan 

• La tour de Syuyumbeki est maintenant un des symboles de Kazan. C'est à deux mètres plus grand que la Tour 
Penchante de Pisa et la déviation de son haut de l'axe a de presque deux mètres maintenant (198 
centimètres). L'histoire de cette tour tombant est enveloppée dans les légendes. Les archéologues et les 
historiens ne venaient pas toujours à l'accord sur la date ou même une période où la Tour Syuyumbeki a été 
construite. Cependant, cela ne vous empêcherait pas d'admirer des lignes baroques parfaites et un 
raffinement élégant de ce beau bijou mystérieux d'architecture de Kazan. 
 
 

 Jour 6 : Yekaterinburg 
• Tour de la ville d'Yekaterinburg. Pendant votre tour de la ville vous verrez la plus remarquable de ses 600 vues, 

comme la Cathédrale sur le sang, Historic square avec ses musées, les mémoires et le “jardin de pierres 
précieuses” - avec une collection abondante de minéraux Ouraliens. Vous serez capable de localiser le développement d'architecture russe du 
style classique de XVII siècle à constructivism soviétique et du style moderne.  
 

 Jour 7 : À bord 
• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 

Jour 8 : À bord 
• Reste dans le train. 
• Dans la nuit dans le train. 
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Jour 9 : Irkutsk 

• Tour de la ville d'Irkutsk. Pendant tour 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 de gloire de guerriers sibérien et les plus belles églises de la ville : église de 
Spasskaya, Polsky Kostel, Cathédrale de Znamensky. Le prix d'entrée pour l'église n'est pas 
inclus.  

 
 Jour 10 : le village de Listvyanka 

• La route parcourt la forêt taiga à Listvyanka - un village de Sibérien de vieux style situé sur 
le rivage de Baikal dans la baie de Listvenichny - l'endroit où le fleuve Angara quitte Lac 
Baikal. Ce les petits avantages du village de sa position exceptionnelle qui offre une atmosphère de campagne russe réelle avec une vue à 
couper le souffle sur la nature exceptionnelle du plus grand lac. 
 

• Visite de Musée de Plein air Taltsy Ethnographic. Le Musée Taltsy d'Architecture et 
d'Ethnographie (le Musée d'Architecture de Bois) est estimé comme un objet extrêmement 
de valeur de patrimoine culturel russe. Fondé en 1969, le musée de Taltsy a plus de 40 
monuments d'héritage architectural et plus de 8,000 objets exposés présentant la vie des 
gens sibériens dans XVII-XIX siècles. 

 
  
Jour 11 : le village de Listvyanka 

• Voyage dans le Lac Baikal. Un lac unique avec la diversité biologique d'eau et stupéfiante cristalline, cependant, n'est pas tout auquel un 
voyageur conscient s'attend.  
 

•  
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• Visite au Musée Écologique. L'expédition de motoneige à la partie sud de Baikal avec son 
chemin de fer de CircumBaikal célèbre, une vieille partie de chemin de fer Trans-sibérien a 
considéré actuellement un monument d'architecture et d'art de construction mécanique. 
Trekking sur la neige et la glace de Baikal vers le cap de Kadilny, où l'avant-poste de 
Pribaikalsky le parc national est localisé.  
 

Jour 12 : Ulan Bator 

• Tour de la ville d'Ulanbator. Le tour de ce-jour vous montre le meilleur des meilleurs dans 
Ulaanbaatar. La Mongolie est un pays d'histoire ancienne datant de plus de 2000 ans BC. Le 
développement du pays est de près rattaché au Grand Mur chinois, Atilla l'Hun et 
évidemment, Chinggis Khaan. De plus, la Mongolie pourrait être le seul pays, où une moitié 
de la population est des nomades, aussi dans les temps immémoriaux. Pendant ce tour vous 
apprendrez de l'histoire riche de la Mongolie, la culture et la nature. Des milliers d'objets 
exposés dans les Musées d'Histoire naturelle et nationaux gardent des évidences historiques 
stupéfiantes de l'histoire de ce pays fascinant. De plus, vous serez inévitablement 
impressionné par le Monastère Gandan et sa statue de 25 m de haut de Bouddha. Ce tour est 
une grande façon pour les voyageurs de découvrir Ulaanbaatar City. 

 
Jour 13 : Ulan Bator 

• Monastère de Manzushir, Musée de Bogd Khaan. Le Palais D'hiver de Bogd Khaan - un des premiers 
musées en Mongolie - a été construit en 1924. Il avait l'habitude d'être une résidence d'hiver de 
dernier Bogd Khaan de la Mongolie, Javzandamba. Le composé de palais a été construit entre 1893 
et 1903 et est bien connu car c'est la Porte de Paix, le Temple et la bibliothèque personnelle de Bogd  
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Khaan. Parmi les objets exposés du musée sont yurts mongol (a appelé “ger”), beaucoup de biens 
du Bogd Khan, sculptures par premier Bogd Khaan Zanabazar de la Mongolie, Taras célèbre.  

• Le musée a 21 sculptures inestimables de Taras. La collection au Musée de Palais affiche plus de 
8,000 objets exposés, 72 d'entre eux ont estimé unique. Le musée reçoit plus de 20 mille de 
visiteurs chaque année. 

 
 Jour 14 : Ulan Bator 

• Visite au Parc national Terelj. Le parc de Terelj National est une partie de l'énorme réserve de 
Khan Khentii. Il a été établi comme une région Sévèrement Protégée en 1992. Les traits les plus spectaculaires du parc sont ses énormes blocs 
de granit et falaises aussi bien que prairies de fleurs sauvages. 

Jour 15 : Ulan Bator 
• Temps pour le loisir. 

 
Jour 16 : Pékin 

• La visite de la Grande Muraille de Chine et des temples chinois. Le tour commencera par un tour 
au Grand Mur Mutianyu - le temps estimé 1 heure 30 minutes. Mutianyu est une des meilleures 
parties préservées du Grand Mur. Presque 1,3 miles de long, la section de Mutianyu avait 
l'habitude de servir de la barrière du Nord défendant la capitale et les tombeaux impériaux. Visite au Sentier Sacré. Le Sentier sacré envoie à 
un sentier avec les sculptures d'animal en pierre doublées en conséquence des deux côtés servir des gardes aux tombeaux de l'Empereur. 
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Jour 17 : Pékin 

• Ville défendue. La Ville Défendue a été la résidence Impériale à beaucoup de dynasties 
royales de la Chine depuis presque 500 ans : de la dynastie Ming à la dynastie Qing. On a 
appelé le Palais pour l'empereur sur la terre la ville Pourpre, parce que les astronomes 
chinois anciens ont cru que l'étoile Pourpre (Polaris) était le centre de ciel. Personne ne 
pourrait entrer dans la ville Pourpre sans permission spéciale de l'empereur.  

• Départ de Pékin par l'avion. 

De 134741 RUB par personne pour 2 pax* 
 

*Inclut: 
 

 
*Exclut: 

 
• 2 logement de Nuits à Moscou à l'hôtel ; 
• 1 logement Nocturne dans Kazan à l'hôtel ; 
• 1 logement Nocturne à Ekaterinburg à l'hôtel ; 
• 2 logement de Nuits dans le village de Listvyanka à l'hôtel ; 
• 1 logement Nocturne dans Ulan Bator à l'hôtel ; 
• 1 logement Nocturne dans Ulan Bator dans jurt ; 
• 1 logement Nocturne à Pékin à l'hôtel ; 
• Services de transport selon le programme ; 
• Assistance de guide selon le programme ; 
• Tickets d'entrée selon le programme ; 
• Petits déjeuners selon le programme ;  
• Billets de train : Moscou – Kazan – Ekaterinburg – Irkutsk – Ulan Bator – Pékin, 

2ème classe ; 
• 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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