
RussieTranssibérien

11 jours
10 nuits

MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - KRASNOÏARSK - IRKOUTSK
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À partir de

314 000 xpf/pers. TTC*

guide francophone Départ garantie 2 pax

*Prix en TTC par personne base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre agence de voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la
date de départ de Nouméa. Départ garanti sur la base de 2 personnes. Aucun remboursement pour les prestations non utilisées. Tarifs communiqués sous réserve
de disponibilités. Couts établit en fonction du taux de change du 11 novembre 2020.



2
personnes

11 jours
10 nuits

À partir de

314 000 XPF/pers. TTC*

RussieTranssibérien
MOSCOU - KAZAN - EKATERINBOURG - KRASNOÏARSK - IRKOUTSK

JOUR 1 (lundi) : Moscou

- Transfert à la gare pour le train de nuit à destination de
Kazan (train prévu №024М ou similaire).

JOUR 2 (mardi) : Kazan

- Petit déjeuner (libre).
- Arrivée à Kazan – ville de la Fédération de Russie située
sur la Volga, c’est également la capitale de la République
du Tatarstan.
- La visite commence par un tour panoramique de la ville
au cours duquel vous pourrez profiter de la beauté du
Kremlin de Kazan, construit sur les ruines de l'ancien
château des khans sur ordre d'Ivan le Terrible. En 2000, le
Kremlin de Kazan a été déclaré patrimoine mondial de
l’UNESCO. Il comprend des monuments tels que la
cathédrale de l'Annonciation (1561-1562) et la tour
inclinée de Söyembikä, qui porte le nom de la dernière
reine de Kazan. Cette tour est considérée comme le

symbole de la ville. De plus, le guide vous montrera la
Mosquée Qol-Sharif (Koul-Charif), la place de la Liberté,
les cathédrales et les églises orthodoxes et le Palais du
Président du Tatarstan.
- Déjeuner au restaurant de la cuisine tartare avec un
show gastronomique «Les secrets de la cuisine tartare ».
- Transfert à l'hôtel pour l'hébergement.
Soirée libre.

JOUR 3 (mercredi) : kazan

- Petit déjeuner (à l'hôtel).
- Départ de l'hôtel.
- Pendant la journée, visite de l’îlot Sviajsk toute la
journée. L'histoire de la ville a commencé le 24 mai 1551,
quand Ivan le Terrible a décidé de construire une
forteresse en bois sur l’île. La construction a pris
seulement quatre semaines. Sviajsk est devenue une
base arrière pour les troupes russes dans la guerre
contre le Khanat de Kazan. L'îlot possède des

monuments historiques et culturels, tels que le
Monastère de l'Assomption de la Vierge, la Cathédrale de
Sviajsk, le Monastère de Jean-Baptiste avec l'Église de
la Trinité sur son territoire – la dernière construction en
bois sur l’îlot
- Transfert à la gare pour le train de nuit à destination
d’Ekaterinbourg (train prévu №378 ou similaire).

JOUR 4 (jeudi) : ekaterinbourg

- Arrivée à Ekaterinbourg.
- C’est une grande ville, située dans la partie centrale
de la Fédération de Russie, sur le versant oriental des
monts Oural, qui sont considérés comme frontière
naturelle entre l'Europe et l'Asie. La ville a été fondée
le 7 novembre 1723 par Vasily Tatischev et son nom
se réfère à Sainte-Catherine, l'épouse du tsar Pierre le
Grand. Ekaterinbourg est devenue le centre industriel
du pays. Après la Révolution Russe, le 17 juillet 1918,
le tsar Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs
enfants, les duchesses Olga, Tatiana, Maria, Anastasia
et l’héritier du trône de Russie Alexis ont été exécutés
par les bolcheviks dans la Maison Ipatiev, près de
cette ville.
- Déjeuner au restaurant local (cuisine russe).
- Transfert à l’hôtel.

JOUR 5 (vendredi) : ekaterinbourg

- Petit déjeuner à l'hôtel.
- Départ de l'hôtel.
- Suite de la visite avec déjeuner Ekaterinbourg (cuisine
russe). En visitant le musée géologique, vous pourrez voir
la plus grande collection de météorites dans l'Oural, y
compris de la Lune et de Mars ; «Ganina Yama» la mine
abandonnée où ont été cachés les restes de la famille
impériale russe après leur assassinat ; Le Centre Boris
Eltsine et la vue panoramique depuis le bâtiment Vyssotski.
- Temps libre et transfert à la gare pour le train de nuit à
destination de Novossibirsk (train prévu №056 ou similaire).

JOUR 6 (samedi) : à bord du train

- Journée à bord du train.

guide francophone Départ garantie 2 pax
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JOUR 7 (dimanche) : krasnoïarsk

- Arrivée à Krasnoïarsk dans la matinée.
- Nous commençons par la visite de la réserve
naturelle de « Stolby » – la fierté de Krasnoïarsk. La
route est d'environ 3 kilomètres de long, donc nous
aurons la possibilité de profiter du paysage et des
histoires sur la réserve, racontées par le guide.
- Déjeuner (« pique-nique » ou dans un restaurant
local).
- Dans l'après-midi, on continuera la route jusqu'au
point d'observation « Tsar Ryba ». Nous nous
arrêterons ensuite au ponton de Divnogorsk et à
proximité de la centrale hydroélectrique de
Krasnoïarsk, qui est la deuxième plus grande de
Russie.
- Transfert à l'hôtel et hébergement.

JOUR 8 (lundi) : krasnoïarsk

- Petit déjeuner.
- Dans la matinée, tour panoramique de la ville,
pendant lequel vous verrez la place Mira avec sa vue
incroyable sur la rivière Ienisseï, le monument à
Andreï Doubenskoï, la colline de Karaulnaïa, d'où
vous pourrez voir toute la ville se répandre sous vos
yeux.
- Vous visiterez également la chapelle Paraskeva
Pyatnitsa et marcherez dans les vieilles rues avant de
nous rendre à la gare pour continuer le trajet en train
en direction d'Irkoutsk (train prévu №002).

JOUR 9 (mardi) : irkoutsk

- Arrivée à Irkoutsk.
- Pendant le tour panoramique de la ville, vous
visiterez le centre historique, le monument aux
explorateurs de la Sibérie, l'église de l'Apparition de
la Vierge, la rue principale d'Irkoutsk, le monument au
tsar Alexandre III et vous marcherez le long du quai
de la rivière Angara.
- Déjeuner dans un restaurant local.
- Après le déjeuner, vous continuerez avec la visite du
quartier touristique des maisons en bois.
- Transfert à l'hôtel.
- Après-midi libre.

JOUR 10 (mercredi) : irkoutsk

- Petit déjeuner à l'hôtel.
- Excursion au village Listvyanka, situé sur les rives
du lac Baïkal à environ 70 km d'Irkoutsk.
- En chemin - visite du musée de l'architecture en
bois (musée en plein air) et déjeuner (spécialités de
poissons du lac Baïkal).
- Tour panoramique à travers le village au cours
duquel vous pourrez voir la « Pierre de Chaman », où
la rivière Angara prend sa source.
- Montée en télésiège pour observer les alentours.
- Musée du lac Baïkal.
- Marché de souvenirs et de poissons.
- Retour à Irkoutsk et hébergement.

JOUR 11 (jeudi)

- Petit déjeuner.
- Départ de l’hôtel et transfert à l'aéroport.

*S'il vous plaît, prenez en considération que nous
nous réservons le droit de changer l'ordre des visites.

Fin de nos services.

Notes importantes :

• Départ garantie 2020 : 18 mai, 06 et 20 juillet / 03 août / 07 et 21 septembre.
• Supplément (prix par personne).
• 6 dîners 22 000 XPF pp.
• Trains : cabine triple : 15 800 XPF pp / cabine double : 55 500 XPF pp /
cabine single : 157 000 XPF pp.

• En cas de changement de type de compartiment, le prix du circuit peut varier.
• Les diners sont composés de 3 plats et d’eau minérale dans les hôtels
sélectionnés.

Inclus :

• Logement en DBL/SGL : Kazan (1 nuit), Ekaterinbourg
(1 nuit), Krasnoïarsk (1 nuit), Irkoutsk (2 nuits).

• Guide francophone dans toute les villes.
Accompagnement francophone (Moscou - Irkoutsk,
seulement pour les dates de départ garantis).

• Service de trasport pendant les visites et transferts
(voiture/mini van/minibus).

• 5 petits déjeuners (selon le programme : à Kazan J3,
à Ekaterinbourg J5, à Krasnoïarsk J7, à Irkoutsk J10
et J11).

• 7 déjeuners (selon le programme : à Kazan J2 et J3,
à Ekaterinbourg J4 et J5, à Krasnoïarsk J8 et J9, à
Irkoutsk J9 et J10).

• Billets dans les trains de nuit (classe économique)
entre les étapes (compartiment à 4 couchettes).

• Notez : prix valables dans les trains indiqués dans le
programme. En cas demodification de taux de
change important - les prix peuvent changer.

• Visites selon le programmes :
• Kazan : Kremlin, Sviajsk ;
• Eaterinbourg : Musée géologique, Granina Yama,
Centre Boris Yeltsin, Pont d’observation sur le
bâtiment Vyssotski ;
• Krasnoïarsk : Réserve naturelle Stolby ;
• Irkoutsk : Musée du lac Baïkal, musée de
l’architecture en bois Taltsy.

Non Inclus :

• Port de bagages.
• Repas dans le train.
• Dépenses personnelles.
• Billets d’avion
• Visa de voyages
• Assurance de voyages

Prix par personnes XPF TTC par personne

Période mai - septembre

3*/4*

Double Single

314 000 XPF 354 000 XPF

Hôtels prévus (3*+/4*) (ou similaires) Kazan – Courtyard by Marriott 4* ou similaire Ekaterinbourg – Novotel
Ekaterinbourg Center 4* ou similaire Krasnoyarsk: Novotel Krasnoyarsk City Center 4* ou similaire Irkoutsk
– Courtyard by Marriott 4* ou similaire.



Prix en TTC par personne base 2 ou tarif 1 personne. Réservation auprès de votre
agence de voyage. Acompte de 50 % à la réservation solde 60 jours avant la date de
départ de Nouméa. Départ garanti sur la base de 2 personnes. Aucun remboursement
pour les prestations non utilisées. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités.
Couts établit en fonction du taux de change du 11 novembre 2020.


