
DE L'OURAL AU BAÏKAL
11 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 895€ 

Vols+hôtels+train+guide

Un brin dʼaventure dans un continent mythique et gigantesque, à bord dʼun train de légende sur une
portion menant de Ekaterinbourg, « usine-forteresse » au nom évocateur sur le pan asiatique de

lʼOural, jusquʼà Irkoutsk, le petit Paris de Sibérie près de la mer sacrée du Baïkal…



 

Emprunter une portion du Transsibérien - une expérience inédite!
Admirer de magnifiques paysages tout au long du trajet
Découvrir des sites d'exception, dans des régions peu faciles d'accès
Faire connaissance avec la Russie asiatique

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil, transfert et installation à l'hôtel.

JOUR 2 : MOSCOU / EKATERINBOURG

Tour de ville de Moscou : la place Rouge et sa fantasmagorique cathédrale Basile-le-Bienheureux, le
quartier marchand de Kitaï Gorod, la grande rue Tverskaïa, lʼArbat et sa bohème, les Monts aux Moineaux
au panorama imprenable... Visite du Kremlin, cœur de la cité et centre du pouvoir suprême. Envol
pour Ekaterinbourg en fin de journée, installation à lʼhôtel.

JOUR 3 : EKATERINBOURG

Découverte de la capitale historique de lʼOural, fondée par Pierre-le-Grand en 1722 autour de lʼactivité
minière, et qui prit le nom de son épouse lʼimpératrice Catherine I : le joli centre-ville classique, lʼOpéra, le
palais du gouverneur, lʼéglise de Tous-les-Saints-sur-le-sang-versé, construite à lʼemplacement de la
maison Ipatiev, qui évoque le destin tragique du dernier tsar russe.

JOUR 4 : EKATERINBOURG

Excursion à Ganina Yama, où se dresse le « monastère des Romanov » à l'endroit où ont été retrouvés les
corps de la famille impériale, assassinée après la révolution bolchevique. Continuation jusquʼà lʼobélisque
marquant la frontière symbolique entre les deux continents Europe et Asie.

JOUR 5 : A BORD DU TRANSIBERIEN

Embarquement très tôt le matin à bord du transsibérien, pour emprunter une portion dʼun itinéraire
légendaire, depuis Ekaterinbourg porte de la Sibérie, jusqu'à Irkoutsk au seuil du Baïkal, à travers
lʼimmensité des steppes sibériennes, dans des paysages inédits…

JOUR 6 : A BORD DU TRANSIBERIEN

Deuxième journée à bord, un monde ambulant fascinant en soi, qui permet un voyage authentique au
cœur de la société russe, avec ses rencontres pittoresques. Le train marquera des arrêts dans les grandes
villes d'Omsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk qui jalonnent le parcours du transsibérien.

JOUR 7 : IRKOUTSK / LISTVIANKA

Arrivée le matin à Irkoutsk, et transfert à Listvianka, gros bourg commandant lʼaccès au Baïkal.
Installation au bord du lac. Découverte de Listvianka et du musée du Baïkal, le plus ancien et le plus
profond des lacs du monde, une énigme en soi qui produit l'une des faunes les plus riches de la planète.

JOUR 8 : LISVIANKA (LAC BAÏKAL)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée libre autour du lac aux eaux incroyablement transparentes, bordé de paysages grandioses :
reliefs curieux, criques sauvages, villages pittoresques en rondins...

JOUR 9 : LISTVIANSKA / IRKOUTSK

Retour à Irkoutsk : découverte dʼune cité fondée en 1652 par les cosaques, devenue centre du négoce de
fourrures, gibiers, poissons, et terre dʼexil pour les bannis de lʼEmpire russe. Visite du musée des
Décembristes et du monastère Znamenski.

JOUR 10 : IRKOUTSK / OUST ORDA / IRKOUTSK

Excursion passionnante à Oust-Orda, dans la région autonome des Bouriates, où le shamanisme est
encore pratiqué. Visite du monastère bouddhiste, du musée ethnographique régional, et cérémonie de
purification animée par un shaman …

JOUR 11 : IRKOUTSK // FRANCE

Transfert à l'aéroport et retour via Moscou pour la France.
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Liste de vos hôtel (ou similaires) :

MOSCOU : Arbat House ***+ 
EKATERINBOURG : Tchekhov *** 
LISTVIANKA (BAÏKAL) : Baïkalskie Terema *** 
IRKOUTSK : Victoria ***+

VOS HÉBERGEMENTS

DE L'OURAL AU BAÏKAL 4



Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris/Moscou-Moscou/Ekaterinbourg-Irkoutsk/Moscou/Paris, en classe
économique sur la compagnie Aéroflot (sous réserve de disponibilités), les taxes aéroports et surcharges
carburant ; l'hébergement en hôtels de catégorie 3*, en chambre en double avec le petit déjeuner ; tous
les transferts indiqués en voiture avec chauffeur ; les excursions mentionnées avec guide local
francophone en voiture avec chauffeur ; le trajet Ekaterinbourg / Irkoutsk en train de nuit (compartiment
à 4 couchettes).

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages, la garantie annulation, les frais de visa : pour plus d'informations nous
consulter.

Supplément chambre individuelle : à partir de 335 €.

Le supplément pour le trajet en train en compartiment à 2 couchettes : env. 500 €/pers.

Conditions particulières :

Circuit individuel sur mesure, prix "à partir de" établi base 2 personnes voyageant ensemble (dates au
choix).

 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE

DE L'OURAL AU BAÏKAL 6



Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

