
Trésors de la Sibérie 2017
Paris-Moscou-Irkoutsk-Oulan-Udé-Moscou-Paris

15jrs/14nuits







• J1
Vol Paris-Moscou

Tour de ville à Moscou

Visite du couventNovodevitchiy, joyau du baroque moscovite

Repas dans un  restaurant traditionnel russe

Départ pour Kazan avec le train de nuit

• J2
Arrivée le matin à Kazan

Tour de ville de Kazan

Visite du Kremlin et du centre historique

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Nuit dans l’hôtel





J3
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 4èmeplus grande ville russe

Arrivée à Ekaterinbourg le soir vers 22h

Transfert dans l’hôtel en centre ville

• J4
Visite guidée du centre historique

Visite deEkaterinburgCity Centre et montée au 54èmeétage du plus haut

bâtiment de Russie pour contempler le panorama de Sibérie à la portée de 25 km

Repas dans un restaurant traditionnel

Départ en train de nuit pour Irkoutsk





• J5
Journée dans le train

• J6
Arrivée la nuit à Irkoutsk

Transfert dans l’hôtel

• J7
Le matin tour de ville à Irkoutsk

Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Début de l’après-midi départ pour le villageListvianka, porte d’entrée

au lac Baïkal, lieu authentique de cure d’eau minérale et de belles flâneries

Visite du musée à ciel ouvertTaltzipour mieux connaître des traditions locales

Possibilité de voir le spectacle de veaux marins

Soirée détente avec le repas local etbaniasur demande





• J8
Balade en bateau sur le lac Baïkal, pêche dubrochet,omoul,

préparation de la soupe de poisson russe « UKHA »

Visite du musée du lac Baïkal avec l’immersion en bathyscaphe

à fond transparent permettant de voir les habitants du fond du lac





• J9
Voyage en train vapeur de KBJD (Chemin de fer deKrougobaïkalsk) ou en bateau

Vous allez traverser 40 tunnels, 16 galléries de pierre, 487 viaducs.

Le train touristique vapeur vous emmènera dans un voyage pendant

9 heures à travers les paysages sublimes de Sibérie

Nuit àListvianka

• J10
Départ pourArchan, le village de cure d’eaux minérales le plus connu

de la Sibérie d’Est.

Vous serez séduits par des paysages magnifiques avec des cascades et

roches pittoresques, ainsi que la cuisine locale bouriate et l’accueil

chaleureux de la population.

Nuit àListvianka

• J11
Départ d’Irkoutsk àUlan-Udéen train(6.30 heures)





• J12
Arrivée le soir àOulanUdé

Transfert dans un hôtel

• J13
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 traditionnelbouriat

Nuit dans un hôtel

• J 14
Visite du complexeDotsand’Ivolguinsk

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

Au retour visite du musée ethnographique des peuples de Baïkal

Nuit dans un hôtel







• J15
Départ à Moscou dans la matinée

VolOulan-Udé- Moscou

Moscou-Paris  vol du soir

A NOTER:

Les hébergements:

En Sibérie dans les hôtels ou résidences de tourisme

Le tarif approximatif sur la base du groupe de 10 personnes

2300-2500euros

Ce prix comprend: les hébergements, excursions avec le guide francophone, transferts en région 
deBaîkal,volintérieurOulan-UdéMoscou, tous les trains du transsibérien, vol Paris-Moscou-Paris

Ce tarif ne comprend pas vos repas, frais de visa, dépenses personnelles
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