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Russie, Transsibérien (11 jrs)

La Russie, le plus grand pays au monde, est frontalier de pays européens et asiatiques (16 pays), ainsi que des océans Pacifique
et Arctique. Son vaste territoire de 17,125 millions de km² (25 fois celle de la France), s'étend d'Est en Ouest sur 9000 km, avec
74,7% en Asie du Nord et à 25,3% en Europe, avec une population qui vie majoritairement sur la partie européenne (78%)
Ses paysages varient de la toundra aux plages subtropicales en passant par la forêt. Le pays est célèbre pour les compagnies
de danse classique du Bolchoï à Moscou et du Mariinsky à Saint-Pétersbourg.
La fin de L'Empire de Russie et de l’URSS. Dès le XIXe siècle, la Russie tsariste connait une agitation révolutionnaire. Le
mécontentement populaire débouche en 1917 sur la Révolution de février, qui provoque la chute de la dynastie impériale des
Romanov et l'abdication en mars 1917de son Tsar Nicolas II. La Révolution d'octobre 1917, quant à elle, renverse la jeune
République russe et permet la prise du pouvoir des Bolcheviks, et la création de l'Union des républiques socialistes
soviétiques(URSS). Fin 1991, l’URSS éclate en quinze États indépendants, dont la Russie actuelle qui a hérité des trois quarts
du territoire de l’ancienne URSS.
Deux villes emblématiques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO :
 SAINT-PETERSBOURG, ce joyau russe de l’ancienne capitale des Tsars de l’empire russe.
 MOSCOU, la magnifique capitale actuelle, métropole vibrante et cœur battant de Russie.

Le plus grand pays du monde s’offre à vous, partez à la découverte du cœur de la Russie
avec ce Programme TRANSSIBERIEN
Le Transsibérien est un réseau de voies ferrées reliant Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 km. L’itinéraire traverse
plus de 990 gares ! Chantée par les aventuriers et les poètes, cette voie mythique de chemin de fer fait partie de la
vie quotidienne des Russes. Jules Verne y décrivait les péripéties de Michel Strogoff, le Courrier du Tsar.
A la fin des années 1800, le gouvernement impérial russe décida de sa construction. Cette œuvre magistrale,
entièrement réalisée à la main par 70 000 ouvriers (sans intervention de machines) fut terminée puis mise en
service le 5 octobre 1916.
Le Transsibérien est le symbole des extrêmes : des terres inaccessibles, le froid polaire, des histoires tragiques...Les
fuseaux horaires se succèdent, on y voit d’immenses plaines, de hautes montagnes, de grandes rivières ainsi que le
magnifique lac Baïkal.

DEPARTS GARANTIS 2020 de Paris
14 mai, 04 juin, 16 juillet, 06 août et 03 septembre
Chambre occupée par 2 personnes en
hôtel et cabine à 4 dans le train
Prix par personne :

3 725€

Supplément chambre occupée
par 1 personne (hôtel) et
cabine à 4 dans le train

+520€

Supplément Cabine Transsibérien à
ajouter au prix de base et au
supplément chambre 1 pers.
Cabine à 3 :+210€
Cabine à 2 :+610€
Cabine à 1 :+1790€
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PROGRAMME

Jour 1 – FRANCE - MOSCOU
Rendez-vous à l’aéroport de Parid. Formalités d’enregistrement
et envol à destination de Moscou A votre arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel.
 Installation pour la nuit. Diner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – MOSCOU
Moscou, capitale politique, économique et culturelle.
Ici, se trouvent les racines médiévales de la Russie : le Kremlin, qui conserve la
splendeur des grands princes moscovites, et la cathédrale Basile-le-Bienheureux,
témoin de la défaite des Tatars.
La plus grande métropole d'Europe regorge d'églises, couvents, monastères et autres
basiliques orthodoxes aux superbes icônes et coupoles dorées. Parmi les milliers
d'églises orthodoxes, les façades Art Nouveau et les grands ensembles soviétiques, se
dégagent les 7 gratte-ciel jumeaux stalinien dignes de New York.
Moscou est renommée pour la diversité de sa population et la richesse de sa culture.
Aujourd'hui plus que jamais, les activités culturelles foisonnent et les arts de la scène
figurent parmi les meilleurs et les moins chers au monde.
TOUR PANORAMIQUE DE MOSCOU.
Lors de ce tour, 1ère prise de contact avec la belle capitale russe aux milles coupoles
VISITE DE LA GALERIE TRETIAKOV, l’un des plus grands musées concernant l'art russe
Fondée en 1892 par un homme dévoué à l'art, le riche marchand et collectionneur d'art
Pavel Tretyakov.
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 – MOSCOU
VISITE DU KREMLIN ET DE SES CATHEDRALES.
Dans l’ancienne Russie, dans chaque ville importante était érigée une place forte
entourée d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trouvaient les principaux édifices,
les églises et les cathédrales. Le Kremlin de Moscou, véritable berceau de la ville, a été
classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Construit au XIIe siècle, il a été
conçu sous sa forme actuelle au XVe siècle. Aujourd’hui, le Kremlin abrite encore
quelques-uns des principaux organes du gouvernement politique et religieux.
VISITE DU METRO DE MOSCOU.
Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole de l’avancée
technologique et industrielle du système politique, le Métro de Moscou était le « Palais
du Peuple ». Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa décoration et
utilisèrent des matériaux en provenance de tout le pays, voulant symboliser l’unité des
peuples soviétiques. Nous visiterons les plus importantes stations, toutes plus
luxueuses les unes que les autres.
 Transfert à la gare et montée à bord du Transsibérien en direction d’Iekaterinbourg,
capitale de l’Oural.
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord du train.
Jour 4 – TRANSSIBERIEN YEKATERINBOURG
Arrivée à YEKATERINBOURG, capitale de l’Oural, et porte d’entrée entre l’Europe et l’Asie.
La ville a été fondée par Vassili Tatichtchev. Son nom est en lien en l’honneur de avec
Catherine, l’épouse du Tsar Pierre le Grand. Dans les années 1920, Iekaterinbourg est
devenu l’un des plus importants centres industriels de la Russie, restant aujourd’hui
encore l’une des villes les plus dynamiques du pays.
 Petit-déjeuner et déjeuner à bord du train. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 5 – YEKATERINBOURG
JOURNEE CONSACREE A LA DECOUVERTE D’YEKATERINBOURG ET SES ALENTOURS.
Départ à GANINA YAMA, situé à 15km d’Iekaterinbourg. Lieu probable où les corps de la famille
impériale ont été enterrés. Un monastère s'élève autour de l'ancien trou de mines où furent
jetées les dépouilles des Romanov.
Le lieu inspire le respect, avec notamment des photos retraçant la vie de la famille
impériale au début du XXe siècle. La tombe, marquée d’une simple croix en bois,
marque ce lieu perdu dans la forêt, mais où s'exprime la ferveur de tout un peuple.
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Retour à Iekaterinbourg et TRAVERSEE DE LA FRONTIERE ENTRE L’EUROPE ET L’ASIE.
Un monument commémoratif est installé, l’occasion de célébrer le passage de continent
avec un verre de de mousseux russe !
TOUR PANORAMIQUE D’YEKATERINBOURG.
Lors de ce tour, balade dans le centre historique aux nombreux bâtiments à l’architecture
russe typique du 19ème siècle. Autour du lac qui longe la ville, aperçu des maisons de
marchands, de palais et d’hôtels particuliers, tous datant de cette même époque.
Découverte des incontournables de la ville : le monument dédié aux fondateurs de la
ville ; la chapelle Sainte Catherine, patronne de la ville ; l’Opéra, en fonction depuis
1912, ce qui en fait le plus ancien du pays ; les places 1905 et d’Octobre où se situent
les édifices des institutions de la région.
Visite de la CATHEDRALE NEVSKY
Erigée en l'honneur des héros de la guerre de 1812 contre Napoléon. Sa construction
dura 40 ans.
Visite de l’ÉGLISE-SUR-LE-SANG-VERSE.
Construite entre 2000 et 2003 sur l’ancienne Maison Ipatiev, où le tsar Nicolas II, la
tsarine Alexandra, ses cinq enfants et quatre ouvriers furent assassinés le 17 juillet
1918. Cette église orthodoxe russe, exemple d’architecture néo-byzantine, est un lieu
de pèlerinage en l’honneur des Romanov exécutés.
Transfert à la gare, reprise du Tanssibérien et départ pour Novossibirsk.
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à bord du train.
JOUR 6 – TRANSSIBERIEN NOVOSSIBIRSK
Arrivée à NOVOSSIBIRSK.
Première ville de Sibérie, troisième de Russie, Novossibirsk fut créée en 1893 sous le
règne du tsar Nicolas II, près du pont ferroviaire du Transsibérien. L’essor de
Novossibirsk fut parallèle à celui du chemin de fer, faisant de la ville le symbole de
l’aménagement pionnier de la Sibérie moderne.
 Petit-déjeuner et déjeuner à bord du train. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 7 – NOVOSSIBIRSK
JOURNEE CONSACREE à la VISITE de la ville de NOVOSSIBIRSK et de ses ALENTOURS.
La journée débutera avec la découverte de 2 imposantes œuvres : le pont-métro, qui
traverse le fleuve et qui est considéré comme étant le plus long du monde (2 145
mètres de long).
Puis, le barrage hydroélectrique et qui forme la "mer de Sibérie". Visite du musée du
chemin de fer où se trouve quelques locomotives et wagons de différentes périodes.
Visite d’AKADEMGORODOK, la Silicon Valley de la Russie
Créée en 1958 d'une volonté politique de disposer d'un lieu où les meilleurs
scientifiques seraient rassemblés. Perdue entre taïga et lacs artificiels, Akademgorodok
a été le centre névralgique de toute la matière grise de Russie durant l'URSS et abrite
encore aujourd’hui la troisième communauté de scientifiques en Russie.
TOUR PANORAMIQUE DE NOVOSSIBIRSK, une partie des trajets sera effectuée en tramway,
l’occasion de partager et découvrir la ville et la vie quotidienne de ses habitants.
Lors de ce tour, aperçu du Port Oktyabrskaya, lieu de fondation de la ville, et balade le
long de Krasny Prospeket, l’artère principale. Sur la place Lénine, se dresse le Théâtre
d'opéra et de ballet. Découverte de l’immeuble des 100 appartements, dessinée par le
célèbre architecte Kryatchkov, qui gagna le Grand Prix et la Médaille d’Or lors de
l’Exposition internationale d’Art et technologie de Paris en 1937. Puis découverte
extérieure des principales églises et cathédrales de la ville, ainsi que du Monument à la
gloire, dédié aux soldats de la 2ème Guerre Mondiale.
Enfin, PETIT COURS DE CUISINE afin d’apprendre la préparation d’un plat typique sibérien : les
“Pelmeni” (pates farcis de viande similaires aux raviolis), plat principal de la cuisine locale ! Le
chef montrera leur préparation et les recettes typiques.
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner et Dîner en cours de visite.
Transfert à la gare reprise du Transsibérien et départ vers Irkoutsk. Nuit à bord du train
Jour 8 – TRANSSIBERIEN
Le train poursuit sa route en direction de l’Extrême Orient.
A Krasnoïarsk, traversée du majestueux Lenisseï, le 2ème fleuve du pays.
 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord du train.
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Jour 9 – IRKOUTSK – LAC BAÏKAL (LISTVIANKA)
Arrivée à Irkoutsk, "Capitale" moderne de la Sibérie Orientale, porte d'entrée vers "la Perle
Sibérienne", Irkoutsk s'étend au pied du massif du Saïan oriental dans le Baïkal, au confluent
des rivières Irkout et Agara.
Petit déjeuner et Poursuite par la route vers le LAC BAÏKAL, site unique surnommé la « Perle de
Sibérie » par ses habitants, qu’ils considèrent comme une mer sacrée.
Le lac est, entouré de villages aux maisons de bois, de hautes falaises et de forêts
épaisses. Inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, le lac Baïkal
cumule les superlatifs. D'une superficie de 3,15 millions d'hectares, il est le plus
ancien (25 millions d'années) et le plus profond lac du monde (1 700 m). Il contient
20% des eaux douces non gelées de la planète. Son ancienneté et son isolement ont
produit une des faunes d'eau douce les plus riches et originales de la planète.
Poursuite vers LISTVIANKA et TOUR PANORAMIQUE.
Petite ville qui commande l'accès au Baïkal, Listvianka est située à l'endroit où l'Angara
sort du lac au pied d'un éperon rocheux dominant ses eaux. Entourée d'une forêt de
mélèzes, qui lui ont donné son nom, elle est constituée de maisons de bois entourées
de jardins éphémères, puisque le sol n'y dégèle que quatre mois par an.
VISITE DE L’EGLISE ORTHODOXE SAINT NICOLAS
BALADE DANS SON MARCHE où produits locaux sont vendus.
VISITE DU MUSEE DE BAIKAL.
Consacrée à la faune et la flore du lac, le musée permet de découvrir l’histoire du lac
Baïkal mais également son monde animal et végétal. De grands aquariums avec
l’Omoul et le « veau marin » d’eau douce « Nerpa », espèces endémiques du lac.
ASCENSION AU SOMMET DU MONT TCHERSKI en télésiège (755 mètres).
Ici s’offre une vue magnifique sur le lac et sur l'Angara. Par beau temps, à l'horizon, il
est possible de voir se dessiner les cimes des montagnes de Khamar Daban.
Pour finir la journée, PETITE CROISIERE SUR LE LAC
Promenade le long des rives (si le temps le permet). L’occasion de défier le froid du
Baïkal en se baignant à partir de l’une de ses plages sablonneuses.
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner barbecue sur les rives du Baïkal. Installation à l’hôtel
au bord du lac. Dîner et nuit.
Jour 10 – LAC BAÏKAL (LISTVIANKA) - IRKOUTSK
Visite du MUSEE ETHNOGRAPHIQUE de Taltsy.
Un alignement de vieilles maisons de bois, au bord de l'eau, reconstitue la rue d'un
village sibérien russe, tandis que, plus loin, se dressent les yourtes des Bouriates, un
fortin, une église et une petite école. Les intérieurs et les cours des maisons abritent des
collections d'outils et d'ustensiles d'autrefois.
Retour à Irkoutsk et TOUR PANORAMIQUE.
Au début du XIXe siècle, de nombreux nobles et artistes russes ont été envoyés en exil
en Sibérie. Irkoutsk devint le principal centre de vie intellectuelle et sociale des exilés,
on l'appela alors le « Paris de la Sibérie ». Ceux-ci construisirent des maisons originales
tout en bois, qui contrastent aujourd'hui avec les blocs soviétiques qui les entourent.
Les baraques de bois et les espaces verts donnent à cette ville chargée d'histoire un
charme singulier. Irkoutsk comprend de nombreuses églises remarquables ainsi que de
nombreux musées.
Visite du COUVENT ZNAMENSKI.
Fondé en 1693, il est l’un des plus anciens monastères de Sibérie. Son extérieur est
inspiré des constructions médiévales russes et son intérieur richement décoré.
Visite du MUSEE DES DECEMBRISTES.
En 1832-1836, à la fin des travaux forcés, les décembristes exilés obtinrent la permission
de s'installer dans les différentes parties de la Sibérie. Une grande partie se retrouva à
Irkoutsk, notamment deux familles nobles Volkonsky et Troubetskoï qui influencèrent
favorablement la culture, l'économie et la politique de la ville. Visite de leurs
ravissantes maisons dans lesquelles vous pourrez admirer les luxueuses salles ainsi que
des meubles et des objets authentiques témoignant de cet épisode de l'histoire russe.
 Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 – IRKOUTSK
Petit déjeuner à l’hôtel et Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol vers la
France.
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INFORMATIONS GENERALES
Capitale : Moscou Superficie : 17,125 millions de km²
Monnaie : le rouble (RUB) 1€=69 RUB 100 RUB=1,45€
Ind. Tél. : 007
Langue : le Russe
Population : ~146 millions
H. locale : 9 fuseaux horaires
Elect. : 230 volts/50Hz – prises compatibles
CLIMAT : Dans pratiquement tout le pays, il n’existe que deux grandes saisons : l’hiver et l’été ; le printemps et l’automne sont
généralement de très courte durée et le passage des températures les plus chaudes aux températures les plus froides est
extrêmement rapide. Le mois le plus chaud est généralement juillet (moyenne à Moscou ~ 24 °C), en avril (~12°C), il faut s’attendre à
patauger, car c’est l’époque de la fonte des neiges... La meilleure période serait donc de mai à septembre. N’oubliez pas que la Russie
est, comme la Scandinavie, sous l’influence d’une amplitude importante entre le jour et la nuit, de juin-mi-juillet c’est la période où le
soleil ne se couche pratiquement pas : appelées les nuits blanches, même si elles ne le sont pas tout fait.
DECALAGE HORAIRE : 9 fuseaux horaires de + 1h à + 11h selon les secteurs. Exemple de l’été : quand il est 12h en France, il est 13h à
Moscou/St Pétersbourg, 16h00 à Iekaterinbourg en Oural et 19h00 à Irkoutsk en Sibérie.
FORMALITE : Passeport en cours de validité jusqu’à 6 mois minimum après la date de retour + VISA procédure longue et exigeante, délai
d’obtention en moyenne 45 jours (1 formulaire à remplir + 1 photo récente moins de 6 mois + passeport + attestation validé
d’assurance). Documents à nous faire parvenir au plus tard 2 mois avant le départ. Passeport +visa seront remis avant le départ.
SANTE : Aucune prescription particulière à ce jour. Attention, l'eau du robinet n'est pas potable en Russie.
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois élevés à l’étranger, il est recommandé de disposer d’un
contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne
pourront en aucun cas être pris en charge par l’Ambassade de France.
TRANSPORT AERIEN : type de repas servi à bord des vols selon les compagnies.
•Demande Spéciale/Cas Particuliers : Pour toute demande spéciale liée au transport aérien (personne à mobilité réduite, équipement
spécifique, femmes enceintes, état pathologique, passagers avec bouteille d'oxygène, passagers qui voyage avec un plâtre, etc.).
Consultez-nous avant de faire courir des frais d’annulation qui ne pourraient-être remboursés par une quelconque assurance.
•Dimensions et poids des bagages: cliquez sur ce lien : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
•Sont Interdits en Cabine : les liquides ainsi que : gel, substances pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus des récipients
sous pression (ex. : dentifrice, gel capillaire, boisson, potage, sirop, parfum, mousse à raser, aérosol, etc...). Des exceptions peuvent être
accordées sur justificatif médical (besoin diététique ou aliment pour bébé). Tous les détails en téléchargeant le document de la DGAC,
cliquez sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
CONSEILS AUX VOYAGEURS AVANT LE DEPART:
Tous les détails en cliquant sur le lien ci-contre : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/
LES PRIX PAR PERSONNE INDIQUES AU TABLEAU COMPRENNENT : Le transport aérien Paris/Moscou/Irkoutsk/Paris sur vols réguliers
avec ou sans escale, taxes d’aéroport incluses ré actualisable en cours de saison. Les transferts avec assistance aéroport-hôtel aller et
retour. Le trajet Moscou- Irkoutsk par le transsibérien. Les visites-excursions en autocar de tourisme avec les services d’un guide
francophone et les droits d’entrée aux visites selon le programme. L’hébergement 2 nuits en hôtels 4*supérieurs centre à Moscou, 1
nuit à Iekaterinbourg en hôtel 4*sup, 1 nuit à Novossibirsk en hôtel 4*sup, 1 nuit à Listvianka en hôtel 3*sup, 1 nuit à Irkoutsk en hôtel
4*sup, base chambre double occupée par 2 personnes et 4 nuits à bord du train (base cabine quadruple occupée par 4 personnes). La
pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11, Thé ou café, eau minérale inclus à chaque repas.
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les Frais de Visa 115€ à ce jour. Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. Le port des
bagages. Les boissons aux repas en dehors de l’eau et du café. Le dîner du jour 1. Toute hausse éventuelle de carburant non connue à
ce jour. Les dépenses d’ordre personnel et en règle générale toutes prestations non mentionnées ci-dessus.
Les gratifications éventuelles au guide et au conducteur, non obligatoire, restent néanmoins les bienvenues, pour vous aider à estimer
une gratification nous vous suggérons : 3€ par jour et par personne.
CONDITIONS DE RESERVATION :
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, prime non remboursable en cas
d’annulation. • Solde : au plus tard 30 jours avant le départ.
• Frais d’annulation : jusqu’à 31 jrs du départ (D-31) 150€•de D-30 à D-21: 25%•D-20 à D-8: 50%•D-7 à D-3: 75%•à partir de D-2: 100%.

A NOTER
• Le Transsibérien, s’il est mythique, n’est pas un train de luxe. Le confort est tout ce qu’il y a de plus classique. Les banquettes
servent de sièges le jour, et de lits la nuit. Chaque wagon dispose de 2 petites salles d’eau équipées de WC, lavabo et prise
électrique. Il n’y a pas de douche à bord du train, cependant, le logement en hôtel tout au long du parcours permet de
bénéficier des commodités sanitaires d’usage.
• Trajet en train (5191 km), 5 fuseaux horaires sont traversés, mais à bord du train l’heure officielle est celle de Moscou.
• Guide accompagnateur anglophone pendant tout le trajet Moscou-Irkoutsk. Aux escales, les autocars peuvent être partagés
avec des passagers d’autres nationalités. Pour les français, toutes les visites seront effectuées avec un guide francophone.
• Visa obligatoire. Les frais de visa : 115 € à ce jour par personne pour les ressortissants français. Obtention par nos soins si
passeports avec formulaire de demande déposés au moins 2 mois avant le départ. Moins de 2 mois, un surcoût de 90 € à ce
jour par visa sera facturé. A moins de 25 jours avant le départ aucune demande de visa ne pourra être acceptée. Vous pouvez
vous organiser vous-même pour obtenir le visa auprès du service consulaire l’ambassade Russe, coût moins élevé. Mais aucun
remboursement du voyage ne pourra être envisagé et vous devrez vous acquitter du solde, si vous n’obtenez pas votre visa
pour partir, que ce soit à cause du délai et du refus.
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