






 27 juillet 
Vol Paris-Moscou 

Arrivée début de l’après-midi, transfert à l’hôtel 

Repas dans un  restaurant traditionnel russe 

Nuit dans un hôtel *** pas loin du centre 

 

 28 Juillet 
Tour de ville à Moscou  

Visite du couvent Novodevitchiy, joyau du baroque moscovite, 

Kremlin, la place Rouge, la rue piétonne Arbat 

Visite du métro 

Départ pour Kazan en train de nuit 

Dîner dans le wagon-restaurant 

Nuit dans le train 

 







 29 juillet 
Arrivée à Kazan le matin 

Transfert dans l’hôtel 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Tour de ville avec notre guide 

Le soir mini-croisière sur la Volga 

Nuit dans l’hôtel 

 30 Juillet 
Départ le matin en train pour Ekaterinbourg, créé par Pierre le Grand, 

portant le nom de son épouse Catherine I, capitale d’Oural et 

 mégapole industriel de Russie. 

La 4ème plus grande ville russe 

Arrivée à Ekaterinbourg le soir vers 22h 

Transfert dans l’hôtel en centre ville 

 

 

 
 





 31 Juillet  

 
Visite guidée du centre historique 

Visite de Ekaterinburg City Centre et montée au 54ème étage du plus 
haut 

Visite  à Ganina Yama, endroit où les Romanov étaient brûlés 

Repas dans un restaurant traditionnel 

Départ en train de nuit pour Krasnoyarsk 

 

 1 août  

 
Journée dans le train 

On apprend le russe, discute avec les passagers et profite du wagon-
restaurant 

 

 

 

 





2 août  
Arrivée à Krassnoyarsk le matin 

Transfert dans l’hôtel 

Départ pour une randonnée dans la réserve naturelle avec une pique-

nique 

Un bol d’air frais fait du bien après plusieurs jours de train 

Nuit dans l’hôtel 

 

 3  août 
Le matin départ pour Oulan-Udé 

Journée et nuit dans le train 

 

 
 

 





 4 août 
Arrivée à Oulan-Udé le matin  

Transfert dans l’hôtel, déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Visite d’Oulan-Udé, capitale de Bouriatie, 

 centre de bouddhisme et la ville  la plus asiatique de Russie. 

Ici vous verrez toute la diversité et mélange des cultures, saveurs  

et styles architecturaux. 

Repas dans un restaurant traditionnel bouriate 

Nuit dans un hôtel 

 5 août 
Visite du complexe Dotsan d’Ivolguinsk 

Le plus grand complexe monastique de Sibérie à 30 km d’Ulan-Udé 

Au retour visite du musée ethnographique des peuples de Baïkal 

Chants et danses traditionnels et repas convivial 

Départ avec le train de nuit à Irkoutsk 







 6 août 
Arrivée le matin à Irkoutsk 

Tour de ville, déjeuner dans un restaurant traditionnel russe 

Nuit à Irkoutsk 

 7 août 
Début de l’après-midi départ pour le village Listvianka, porte d’entrée  

au lac Baïkal 

Visite du musée à ciel ouvert Taltzi pour mieux connaître des traditions 

locales 

Possibilité de voir le spectacle de veaux marins 

Balade en bateau, exploration des tunnels des chemins de fer KBJD, 

visité du musée du lac Baïkal avec les phoques – nerpas 

Nuit à Irkoutsk 

 

 

 





 8 août  
Départ pour l’ile Olkhon, un des dix endroits sacrés du chamanisme 
dans le monde. 

Dans cet endroit le lac Baïkal est le plus profond: 1650 m 

Balade en bateau vers sources sacrées de l’île Ogoï 

 9 août 
Visite de la partie nord de l’île en UAZ, voitures locales et très rustiques 

Déjeuner sur place avec la soupe du poisson du lac omoul 

Le soir détente à la bania russe avec la possibilité de plonger dans le 
lac Baïkal pour les plus courageux 

Soirée à la russe avec la dégustation des plats et boissons traditionnels 

 10 août  
Dernier jour sur le lac, balade, baignade et visite de la baie du sable 
noir, d’origine volcanique, avec des papillons exotiques. 

Nuit à Irkoutsk 

 

 

 







 11 août 
Départ à Paris dans la matinée 

Vol Irkustk- Paris 

Arrivée le soir à Paris 

 

Le tarif  sur la base du groupe de 10 personnes 

2000 euros ( le prix peut légèrement augmenter (+50/70 euros) en 
fonction des prix des billets de train qui ne sont pas fixes) 

 

Ce prix comprend: les hébergements avec petit déjeuners dans les 
hôtels, accompagnement francophone, transferts en région de 
Baïkal, tous les trains du transsibérien et transferts aéroports 

Ce tarif ne comprend pas: vos repas, frais de visa (+110 eurso), 
dépenses personnelles, vols Paris-Moscou et Irkutsk-Paris 

La chambre simple est en supplément de 200 euros 

 

 


