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Chemin de fer Transsibérien
Trains de luxe GOLDEN EAGLE
Itinéraire : De Moscou à Vladivostok
15 Jours
Points culminants du voyage :
•
•
•
•
•
•
•

Visite guidée de Moscou. Visite optionnelle de la célèbre galerie Tretyakov (Musée national des Beaux-arts).
Un des points culminants du tour de la ville de Kazan sera l’exploration de son Kremlin, un site au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visiter Irkutsk, le ‘Paris de la Sibérie’, incluant une exploration de l'architecture de bois classique en Russie ou un banya russe traditionnel (sauna).
Un jour au Lac Baikal - un endroit incontournable et plein d’aventures lorsqu’on voyage en Sibérie en hiver.
Rencontre de locaux d’un Village des Vieux Croyants dans Oulan Oude puis concert de chanteurs folk locaux.
Visite au Monastère Gandan, un des mnastères bouddhistes le plus important de la Mongolie avec une communauté de plus de 500 moines.
Tour de la ville de Vladivostok : l'occasion d'explorer ses principales attractions militaires incluant une visite d’un sous-marin de la Deuxième Guerre
mondiale préservé.

Programme court :
Jour 1 : arrivez à Moscou.
Jour 2 : Moscou.
Jour 3 : Kazan.
Jour 4 : Yekaterinburg.
Jour 5 : Novossibirsk.
Jour 6 : À bord.
Jour 7 : Irkutsk.

Jour 8 : lac Baikal.
Jour 9 : Oulan Oude.
Jour 10 : Ulan Bator.
Jour 11 : À bord.
Jour 12 : À bord.
Jour 13 : À bord.
Jour 14 : Vladivostok.
Jour 15 : départ de Vladivostok.
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Moscou

Notre programme de tourisme à Moscou vous amène premièrement admirer la grandeur du Kremlin – le cœur
spirituel, historique et politique de Moscou – puis voir les trésors des Tsars dans la Chambre d'Armurerie (visite
privée exclusive avant qu'elle s'ouvre au public) avant de visiter la Place Rouge. Ce symbole fameux de l'ancienne
puissance militaire et politique de la Russie fascine avec son mélange éclectique d'architecture magnifique, telle que
les dômes en oignon magnifiques de la Cathédrale St. Basil très ornée, la belle façade du grand magasin GOUM,
construit aux temps tsaristes, mais aussi le site sombre et évocateur du tombeau de Lénine.
Nous déjeunerons dans le snack-bar Pouchkine, un restaurant de Moscou légendaire avec son décor qui fait revivre
l'atmosphère d’un manoir du début du 19ème siècle servant de la cuisine russe traditionnelle. A la fin de la
journée, visite des stations opulentes du métro de Moscou - des trésors d'art Socialiste avec ses statues, fresques et
mosaïques, uniques au monde.
Avec notre option « Liberté incluse » pour pourrez faire le choix de plutôt visiter la célèbre galerie Tretyakov (le
Musée national des Beaux-arts) ou de faire le voyage au centre-ville de Sergiev Posad (disponible sur les tours à
destination de l'est seulement), où se trouve un des plus beaux monastères en Russie, centre historique et spirituel
de l'église Orthodoxe russe.
Pendant votre premier soir à Moscou vous serez invité à une réception avec boissons et champagne avant notre
dîner de bienvenue exclusif (ou dîner d’adieu si les vins sont inclus avec le dîner, comme avec tous les repas
pendant le trajet).
Votre temps passé à Moscou inclut une nuit à l’hôtel cinq étoiles Marriott Royal Aurora . Localisé dans le
centre-ville de Moscou et à dans quelques minutes à pied de la Place Rouge et du théâtre Bolshoi, cet hôtel de
luxe offre un logement spacieux avec service de maître d'hôtel – le seul hôtel à Moscou offrant ce service
parfait.
Pourquoi pas étendre votre séjour à Moscou avec des nuits supplémentaires pour explorer la ville plus encore à
votre loisir ou pour prendre le temps d’aller voir un spectacle au mondialement célèbre théâtre Bolshoi ? Les
billets ont besoin d'être pré-réservés et sont soumis au programme et à la disponibilité.
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Kazan

Situé sur le Fleuve Volga, la ville pittoresque et historique de Kazan est la capitale du Tatarstan. Là-bas vous aurez
l'occasion de voir par vous-mêmes sa tapisserie riche d'histoire et de culture. Un des points culminants de ce tour de
la ville sera l’exploration de son Kremlin et de sa forteresse, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans les
murs de cette citadelle ancienne vous explorerez sa mosquée étourdissante et sa cathédrale aux dôme en oignons
dignes d’une carte postale.
Vous aurez aussi le temps pour vous promener dans la zone piétonne principale de Kazan et vous plonger dans
l'atmosphère de la ville.

Ekaterinbourg

Fondé en 1723 par Pierre le Grand, Yekaterinburg est la capitale de l’Oural. Connu en tant que grande division, les montagnes ouraliennes créent une frontière
naturelle entre l'Europe et l'Asie d’où le fait que des influences culturelles et architecturales de civilisations européennes et asiatiques se réunissent dans ce
paysage fascinant et cosmopolite. Notre tour de la ville vous amène sur le site poignant où le dernier tsar de Russie Nicolas II a été exécuté avec sa famille par les
Bolchéviques en 1918 suite à 78 jours d'emprisonnement. De nos jours, une église est consacrée à leur mémoire, et ce site nous fournit un aperçu frappant sur
l'agitation de la Révolution russe. Nous vous conduirons aussi à l'obélisque marquant la frontière géographique puis boire un verre de champagne avec un pied en
Europe et l'autre en Asie.
Notre option « Liberté incluse » vous proposera aussi des activités telles qu'une randonnée en ville ou l’exploration du passée militaire soviétique fascinant lors
d’une visite au musée militaires d'Ekaterinbourg qui affiche des fragments de l'avion de d'espionnage américain U2 conduit par Gary Powers puis abattu dans
cette région en 1960, pendant la Guerre froide.

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

Nobosibirsk

Une ville 'soviétique' moderne dont nous connaissons la vie, le caractère et la culture riche où les arts et la science
prédominent. La ville est localisée dans le cœur de la Russie et se situe sur les deux côtés du fleuve Ob. Notre tour de
la ville vous amènera sur la place Lénine où se trouve l’opéra, une merveille architecturale qui loge deux ballets
permanents et des compagnies d'opéra. C’est un des plus grands opéra dans le monde. Devant lui se trouve, une
statue impressionnante de Lénine – une merveilleuse occasion de vous faire prendre en photographie avec ce
dirigeant politique emblématique.
Autre possibilité ; au sud de la ville vous pourrez visiter l’excellent Musée du Chemin de fer de Novossibirsk grâce à
notre option « Liberté incluse ». Le musée propose des locomotives et du matériel roulant datant au moins de la fin
des années 1800, incluant des wagons des Tsars à l'ère soviétique. Choisissez sinon d’aller au Centre Minéralogique comportant une présentation parfaite des
minéraux sibériens.
Notre option « Liberté incluse » pour permettra aussi de visiter une famille locale vivant dans un immeuble de l’ère soviétique, qui vous servira le thé et les cassecroûte russes traditionnels et sera heureux de répondre à vos questions à propos de la vie actuelle en Russie.

Irkoutsk

Votre visite à Irkoutsk, le ‘Paris de la Sibérie’, vous emmenera dans les sites les plus significatifs et les
musées de cette ville fascinante, notamment une exploration de l'architecture russe en bois classique
finement sculptée – à la façon des décorations qui ont donné à beaucoup de bâtiments de cette région
une apparence si distincte et unique. Vous visiterez aussi le Musée de Maison Volkonsky, consacré à la
mémoire des aristocrates exilés à cet avant-poste lointain après le soulèvement manqué des Décembristes
en 1825.
Aussi, vous pourrez apprendre à préparer des plats russes traditionnels avec un chef local et cuisiner votre
propre déjeuner grâce à notre option Liberté de choix., laquelle vous permettrait aussi de visiter une
datcha russe traditionnelle (maison d'été) pour avoir un aperçu de la vie quotidienne d'une famille russe
moyenne.
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Lac Baikal

Peu de vues naturelles peuvent surpasser la beauté et la grandeur du Lac Baikal, peut-être le point
culminant le plus impressionants du voyage en transsibérien. Le Lac Baikal est le lac le plus profond du
monde et contient 20% des réserves d’eau douce dans le monde. Aussi connu comme la ‘Perle de la
Sibérie’ il est le lieu de vie de phoques d’eau douce uniques ainsi que de plus de 50 espèces de poissons,
notamment l’omoul. Pour quelques heures vous passerez dans des tunnels le long des chemins de
randonnée de la falaise au-dessus du lac, entouré de la vue de montagnes enneigées... toile de fond
parfaite pour découvrir les constructions mécaniques qui ont construit cette partie du chemin de fer au
début du 20ème siècle.
Pour ajouter à la magie de cette journée notre train Golden Eagle sera mené par une locomotive à vapeur
de l’ère soviétique sur cette belle portion de la ligne, l’occasion de prendre des photographies alors que le
train se ballade le long du lac. Ce sera un moment inoubliable de votre voyage.
Si le temps le permet, nous nous arrêtons dans un endroit extrêmement pittoresque près du lac pour prendre des photographiques. Les plus braves pourront
même piquer une tête rafraîchissante dans les eaux cristallines et glaciales du Baikal ! En voyageant vers la
fin de la ligne de train du Baikal, vous quitterez le train pour voyager en bateau sur le lac à Listvyanka, un
petit établissement à flanc de colline puis visiter musée et l'Aquarium du Lac Baikal, où vous pourrez
découvrir la faune et la flore du lac.
Pour terminer un jour si mémorable, vous apprécierez un barbecue délicieux préparé par nos propres
chefs, composé d’omul fumé, dans une lieu de restauration couvert et charmante sur le rivage de lac.
Dans le cadre de notre programme d'excursion au choix, vous pouvez choisir de faire une randonnée en
haut du Mont Chersky, ou y parvenir en télésiège, offrant des paysages de flancs de coteau spectaculaires
et panoramiques surplombant le lac.
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Oulan-Oude

La diversité ethnique et culturelle d'Oulan Oude, capitale de la république de Bouriatie, offre un aperçu
unique sur son héritage. Alors que vous visiterez la région, vous remarquerez les visages différents des
accueillants bouriates. Pendant l’exploration du Villages de vieux Croyants, un concert de chant
folklorique sera l'occasion d'en apprendre sur la culture et l'histoire de ces peuples religieux.

Oulan-Bator, la Mongolie

Notre aventure transsibérienne continue en Mongolie avec une visite à sa capitale, Oulan Bator. La Mongolie,
jadis le centre de l‘énorme empire mené par Genghis Khan, est un pays de beaux paysages, de peuples
nomades riches en culture et histoire. La Mongolie est célèbre pour ses steppes vertes sans fin, ses paturages
et yourtes blanches, ses nomades dispersés à travers toute la campagne.
Le tour commence au Monastère Gandan, un des monastères bouddhistes le plus important de la Mongolie
accueillant une communauté de plus de 500 moines. Le nom entier, Gandantegchinlen, se traduit comme ‘le
lieu de la béatitude’. Sur la place Gengis Khan, vous pourrez admirer le monument central à la mémoire de
Genghis Khan, indubitablement le Mongol le plus craint et révéré. La visite se poursuit alors de la ville au Parc
national Gorkhi-Terelj pour y apprécier le beau paysage de la Mongolie sauvage, visiter une yourte
traditionnelle, rencontrer une famille nomade ou s’essayer à l'équitation, une partie intrinsèque de la vie
mongole.
Il est aussi optionnellement possible de rester dans la ville dans le cadre de notre offre « Liberté de
Choix » et y faire du tourisme. Après le Monastère de Gandan et la place Gengis Khan il est possible de
visiter le Musée national où apprendrez l'histoire fascinante du pays. Vous pourriez voir aussi le Musée
du Palais d'Hiver de Bogd Khan, les résidences d'hiver de Bogd Khan, le dernier empereur mongol,
construit entre 1893 et 1903. Enfin, il est possible aussi d’explorer la ville et avoir du temps libre pour faire
du shopping pour acheter des souvenirs mongols, dont des cachemires.
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Khabarovsk

Située à seulement 25 kilomètres de la frontière avec la Chine, Khabarovsk s'étend le long des berges du Fleuve
Amour. Khabarovsk a été fondé comme un poste militaire en 1858, mais la région était peuplée par plusieurs
peuples de l'Extrême-Orient depuis des siècles. C'est maintenant une ville arborée les rues doublées dont nous
visiterons le mémorial de Yerofey Pavlovich Khabarov, explorateur de l'Extrême-Orient que la ville ayant donné
sont nom à la ville ainsi que l’impressionant mémorial et monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale.
Une visite du Musée régional est prévue, où l'histoire locale a été bien préservée : une collection riche d'objets
authentiques décrit l'histoire naturelle et culturelle de la région.

Vladivostok

Vladivostok est un port militaire basé sur les rivages de l'Ouest de la Mer du Japon accueillant la Flotte Pacifique
de la Marine russe. En raison de son importance militaire, la ville a été fermée aux étrangers entre 1930 et 1992.
Vladivostok (littéralement traduit comme ‘le seigneur de l'Est’) offre aux visiteurs une opportunité intéressante
d'explorer ses principales attractions militaires incluant une visite dans un sous-marin de la Deuxième Guerre
mondiale préservé. Notre tour de la ville nous conduira aussi au pont suspendu emblématique sur la baie de la
corne d'or, un des plus grands de ce genre dans le monde, inauguré en 2012 pour le sommet de la zone
économique du Pacifique.
Le soir, vous êtes invité à notre diner d’adieu (ou de bienvenue) accompagné de vins internationaux spécialement
choisis et inclus avec le dîner, comme avec tous les repas pendant votre itinéraire.
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Le prix est disponible sur demande*
*Inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des organisateurs expérimentés ;
Transferts à l’aéroport (départ et arrivée);
Hôtel et logement dans le train ;
Petit déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours ;
Boissons avec les repas ;
Service à bord ;
Visites guidées hors du train ;
Casque audio personnel ;
Assistance médicale dans le train ;
Service de portage de bagages ;
Les pourboires .

*Exclut:
•
•
•

vols,
frais de visa,
Pourboires et dépenses additionnels.

Le train Golden Eagle rend ce voyage extrêmement confortable pour voyager. Comme Eric Newby l’écrit dans son livre de 1977 « Le Grand Trajet en Train Rouge » : « Le
TransSibérien est LE grand trajet en train. Tout le reste compte pour des cacahuètes ».
Les avantages de voyager dans le train Golden Eagle :
• Organisateurs de visites expérimentés ;
• Médecin anglophone à bord ;
• Service de portage de bagages, du début à la fin ;
• Aucune exigence de pourboire ;
• Transferts à l’aéroport (départ et arrivée);
• DVD commémoratif avec des photos de vos visites et des renseignements ;
• Sac à dos de qualité brodé de l’insigne du train
• Carte de l’itinéraire détaillée ;
• Brochure illustrée du trajet en Golden Eagle.

