Saint-Petersburg:

Moscow:

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

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

Chemin de fer Trans-sibérien
Train “IMPERIAL RUSSIA”
Tour: Voyage magique de Pékin à Moscou
13 Jours
Points culminants du tour :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Visite du grand mur chinois.
Visite de la place Tiananmen à Pékin et de la ville Défendue.
Visite au monastère de Gandan et au Musée de musée de palais d'hiver de Bogd Khaan et de
History national.
La visite d'une famille nomade et être introduits au style de vie authentique et à la culture
de nomades mongols et essaient la nourriture laitière traditionnelle. Équitation depuis une
heure (optionnelle), en démontant et en construisant de plus petit Yurt mongol.
Ulan-Ude : Vous serez salué dans une famille de Buryat. Programme Excursion, réception
dans Buryat Yurt traditionnel et un programme folklorique.
Baikal : l'observation de Chersky Stone montre avec la belle vue sur la partie du sud du lac.
La visite au musée d'Ethnographical Taltsy à Irkutsk qui est localisé dans un endroit pittoresque sur la rive droite du fleuve Angara.
Visite guidée à Novossibirsk : musée de chemin de fer, Ballet et Maison D'opéra, rues anciennes, esplanade de fleuve d'Ob.
Grand Tour de La ville «Vieux Kazan». La capitale de Tartre est située sur les banques pittoresques de Volga.
Tour d'Yekaterinburg City consacré aux Derniers Jours de Dernier Tsar russe.
Grand tour de la ville de Moscou.
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Jour 1 : Pékin
•
•
•
•

•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel ;
Visite du grand mur chinois ;
Déjeuner ;
Le temps libre pour explorer la ville ;
Dîner ;
Quittez Pékin.

Jour 3 : Erlian
•
•
•
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Soyez bienvenu à Pékin ;
Changez à un hôtel ;
Petit déjeuner à l'hôtel ;
La visite de la place Tiananmen – cette région peut correspondre à environ un million de
personnes, c'est la plus grande zone urbaine du monde, où le Musée national de la Chine ;
la Maison des Réunions des gens, le monument majestueux aux Héros nationaux. Ville
défendue ;
Déjeuner ;
Visite du palais d'été ;
Dîner au Restaurant (canard de Pékin traditionnel).

Jour 2 : Pékin
•
•
•
•
•
•

Moscow:

Arrivée dans Erlian ;
Déjeuner ;
Trains de changement.
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Jour 4 : Ulan Bator
•
•
•
•

•

•
•
•

Arrivée à Ulan Bator ;
Changez au Parc national Terelj. Arrivez au Camp. Après l'arrivée au camp quelque temps
sera donné pour installer yurt et faire un brin de toilette avant le déjeuner ;
Déjeuner au camp yurt ;
Après le déjeuner l'excursion à la tortue balancent et apprécient le beau paysage de la
région environnante. La randonnée du tour au haut de donner sur la colline pour avoir une
vue générale du Parc national Terelj ;
Vous visiterez une famille nomade et être introduit au style de vie authentique et à la
culture de nomades mongols et essayer la nourriture laitière traditionnelle. Équitation
depuis une heure (optionnelle), en démontant et en construisant de plus petit Yurt mongol ;
Dîner ;
Vous rencontrerez le coucher du soleil dans la large steppe et observerez des étoiles nocturnes ;
Logement dans Yurts.

Jour 5 : Ulan Bator
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner au camp ;
Changez à Ulaanbaatar ;
Visit Sukhabaatar square et monastère de Gandan ;
Déjeuner BBQ mongol ;
Visite au Musée d'Histoire nationale. Grimpez à la colline de Zaisan pour voir la ville d'Ulan
Bator ;
Spectacle folklorique ;
Dîner ;
Départ d'Ulan Bator.
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Jour 6 : Ulan-Ude
•
•
•

•

•
•

Arrivée à Ulan-Ude ;
Visite guidée de cette ville unique, un endroit commode tant des façons stratégiques que de
l'économie voies sur le carrefour de la Russie avec la Chine et la Mongolie ;
La diversité ethnique et culturelle de cette région offre une compréhension unique de son
héritage des religions du monde. Visitez des églises fonctionnelles : Ivolginsky Datsan,
Cathédrale d'Odigitria, église de Trinité Sainte ;
Vous serez salué dans une famille de Buryat. Programme Excursion, réception dans Buryat
Yurt traditionnel et un programme folklorique. Buryats hospitalier vous enseignera comment
faire cuire le plat de Buryat traditionnel pozy, comment jouer aux dés, utiliser un arc, porter
un costume de Buryat traditionnel, rassembler et démonter yurt estimé ;
Ulan Ude partant ;
Dîner à bord.

Jour 7 : Baikal
•
•
•

•
•
•
•
•

Arrivée dans le port Baikal ;
Voyage de bac au village de Listvyanka, le plus proche à Irkutsk de tous les règlements sur les
rivages de Lac Baikal ;
L'observation de plate-forme, le point d'observation de Chersky Stone avec la belle vue sur la
partie du sud du lac et la source du Fleuve Angara sont un de la plupart des endroits préférés
pour les touristes et les photographes ;
Déjeuner dans un restaurant ;
La visite au Musée de Baikal qui affiche la flore et la faune du lac ; Listvyanka sightseeing ;
Visite au poisson local et au marché de souvenir ;
Soyez bienvenu en arrière au Train de la Russie Impérial ;
Dîner dans une forme d'un pique-nique.
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Jour 8 : Irkutsk
•
•

•
•
•
•
•

Le train arrive la station de chemin de fer D'Irkutsk ;
Tour au centre-ville historique en incluant une visite à la Maison Decembrist, le “lacet de bois” maison,
aussi appelée la “Maison de l'Europe”, les rues les plus belles et stupéfiantes de la ville – Bolshaya
Prospektnaya, aujourd'hui – Karl Marx street ;
Déjeuner à un restaurant de la ville ;
La visite au musée d'Ethnographical Taltsy qui est localisé dans un endroit pittoresque sur la rive
droite du Fleuve Angara ;
Temps libre au “130 quart” – “Irkutskaya Sloboda”, un quart avec les bâtiments de la ville reconstruits
de 19-20 c.;
Dîner à un restaurant de la ville ;
Départ d'Irkutsk.

Jour 9 : À bord
•
•

Sur la planche de la “Imperial Russia” Train ;
Appréciez des activités à bord.

Jour 10 : Novossibirsk
•
•
•
•
•
•

Arrivée à Novossibirsk ;
Vous atteindrez une région avec la grande histoire et des monuments architecturaux sibériens
uniques et une nature ;
Visite guidée : musée de chemin de fer, Ballet et Maison D'opéra, rues anciennes, esplanade de fleuve d'Ob ;
Déjeuner ;
Le tour de la ville a continué ;
Départ de Novossibirsk ; Dîner à bord.
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Jour 11 : Yekaterinburg
•
•

•
•
•
•

Le train arrive dans la station de chemin de fer d'Yekaterinburg ;
Tour de la ville consacré aux Derniers Jours de Dernier Tsar russe. Dans le cadre de l'excursion vous
verrez l'église sur le Sang érigé pour commémorer un événement historique tragique, le monastère
orthodoxe avec les temples qui 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'Yekaterinburg ;
Dîner à bord.

Jour 12 : Kazan
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée dans la station de chemin de fer de Kazan ;
Grand Tour de La ville «Vieux Kazan». La capitale de Tartre est située sur les banques pittoresques
de Volga ;
Dans le programme “Tugan Avalim” folklorique vous apprécierez l'épopée de Tartre ;
Kazan sightseeing (Kremlin) ;
Déjeuner en incluant une classe de maître révélant le secret de Cuisine de Tartre ;
Départ de Kazan ;
Dîner à bord.

Jour 13 : Moscou
•
•

Arrivée dans la station de chemin de fer de Moscou ;
Vous quittez le Train de la Russie Impérial ;
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La visite au Kremlin de Moscou qui est un symbole de l'État russe, un des plus grands complexes architecturaux dans le monde, une maison
de trésor de reliques magnifiques et les monuments d'art ;
Déjeuner dans un restaurant ;
Promenez-vous le long d'Arbat Street. La Cathédrale de Christ le Sauveur. Visite guidée de stations
de métro de Moscou ;
Dîner ;
Remplissez la fiche à l'hôtel, la fin du tour ;
Changez à l'aéroport plus tard.

Le prix est disponible sur demande*.
*Inclut:
•
•
•

train et logement d'hôtel,
excursions,
repas & transferts selon l'itinéraire.

*Exclut:
•
•
•

vols,
honoraires du visa,
bouts et propres frais.

La “Imperial Russia” Train est un train de luxe de première qualité. C'est un “hôtel réel sur les roues” équipées avec l'équipement
d'état de la menace et l'offre du plus haut niveau de service.
Dans chaque compartiment des voitures-lits et du VIP les voitures a une unité de contrôle de climat individuelle.
Vraiment, cadre royal pour votre voyage fascinant !

