
ODYSSÉE TRANSSIBÉRIENNE
18 Jours / 17 Nuits - 4 850€ 

Vols + hôtels + trains + visites guidées

Épine dorsale du gigantesque état-continent russe, la fabuleuse ligne transsibérienne représente
toujours une véritable aventure : parcourant un quart du globe terrestre, huit fuseaux horaires de
Moscou jusquʼau Pacifique, le voyage procure un dépaysement intense, fait de paysages insolites,

descènes de vie pittoresques, dʼinoubliables rencontres…  



 

Découvrir les étapes mythiques de la conquête russe du « far-east »
Traverser la mystérieuse Sibérie formidable réserve naturelle aux noms magiques
Voyager à un rythme de grande croisière pour apprécier le temps et lʼespace
Vivre une expérience authentique dans un vrai train de voyageurs

 

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscousur vol régulier. Accueil et installation à lʼhôtel.

JOUR 2 : MOSCOU

Découverte de la capitale russe, sa place Rouge, visite du Kremlin et ses somptueux sanctuaires, de la
cathédrale du Christ Sauveur. Départ en train dans la soirée.

JOUR 3 : KAZAN

Découverte de Kazan sur la Volga, capitale du Tatarstan, belle ville historique qui témoigne dʼune vie
multiculturelle intense : visite du puissant kremlin, de la mosquée Qul Sharif, du musée de la culture
islamique. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : KAZAN / EKATERINBOURG

Journée à bord : traversée de lʼOural pour gagner Ekaterinbourg, capitale de la région. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : EKATERINBOURG

Découverte dʼEkaterinbourg, ville fondée autour de l'activité minière, qui évoque aussi le destin tragique
de la famille impériale russe : visite de la cathédrale sur le Sang, du jardin des pierres précieuses, du
monastère des Saints Martyrs de Ganina Yama. Départ en train dans la soirée.

JOUR 6 : NOVOSSIBIRSK

Journée à bord, à travers les steppes de Sibérie, pour gagner Novossibirsk. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : NOVOSSIBIRSK

Découverte de cette ville soviétique sur lʼOb, avec son monument du Transsibérien, son opéra le plus
grand de Russie, symbole de l'architecture XIXe. Visite du musée de lʼécorce de bouleau, arbre
emblématique de Russie. Départ en train dans la soirée.

JOUR 8 : EN DIRECTION DU BAÏKAL

Traversée du Iénisseï et dʼimpressionnants paysages en direction d'Irkoutsk... Journée et nuit à bord.

JOUR 9 : IRKOUTSK / LISTVIANKA

Découverte d'Irkoutsk, au bord de lʼAngara. Plaque tournante du négoce des fourrures, du gibier et du
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poisson, mais aussi terre d'exil pour les bannis de l'Empire russe, elle résume à elle seule lʼhistoire de la
Sibérie. Visites : lʼéglise du Sauveur, la cathédrale Znamensky. Route pour le Baïkal : en chemin, visite du
musée Taltsy des traditions sibériennes. Continuation vers Listvianka au bord du lac : promenade dans le
bourg et montée au pic Tchersky pour le panorama. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 10 : LISTVIANKA / LAC BAÏKAL

Journée libre pour profiter du lac Baïkal aux eaux transparentes, bordé de rivages pittoresques, de
criques sauvages, de villages en rondins. Le plus grand réservoir dʼeau douce de la planète, la mer sacrée
des chamans, est l'objet dʼune vénération millénaire. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 11 : LISTVIANKA / IRKOUTSK / OULAN OUDE

Départ en train pour Oulan Oude, capitale de la Bouriatie et centre du bouddhisme tibétain en
Russie. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 12 : OULAN OUDE

Découverte dʼOulan-Oude,  qui à la croisée des routes entre Russie, Mongolie et Chine continue de vivre
du commerce transfrontalier. Elle est célèbre pour sa monumentale tête de Lénine aux yeux bridés, ses
cathédrales, ses temples bouddhistes et son village de vieux-croyants aux environs. Départ en train dans
la soirée.

JOUR 13 : SIBÉRIE ORIENTALE

Journée et nuit à bord.

JOUR 14 : EXTRÊME ORIENT RUSSE

Journée à bord. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 15 : KHABAROVSK

Découverte de lʼancien poste militaire dʼExtrême-Orient, vivant aujourdʼhui à lʼheure chinoise : visite du
musée du Pont qui pendant un temps le plus long de Russie impériale et d'Eurasie, puis croisière sur le
fleuve Amour qui sert de frontière entre la Russie et la Chine. Départ en train dans la soirée.

JOUR 16 : VLADIVOSTOK

Découverte de la capitale dʼExtrême-Orient russe, grand port cosmopolite qui, face au Japon et proche de
la Corée, a retrouvé sa prospérité commerciale, dans un site exceptionnel de reliefs, baies et péninsules…
Nuit à lʼhôtel.

JOUR 17 : VLADIVOSTOK

Journée libre à votre guise pour explorer le « Seigneur de lʼOrient », ville stratégique qui abrite la flotte
russe du Pacifique, ce qui lui valut d'être interdite aux étrangers pendant la période soviétique. Nuit à
lʼhôtel.

JOUR 18 : VLADIVOSTOK / MOSCOU / PARIS

Vol retour vers la France.

 

ODYSSÉE TRANSSIBÉRIENNE 3



Vos hôtels (ou similaires) aux étapes :

Moscou : Ibis Paveletskaya ***
Kazan : Ibis Kazan ***
Ékaterinbourg : Marins Park ***
Novossibirsk : Azimut ***
Irkoutsk : Victoria ***
Listvianka : Mayak ***
Oulan-Oude : Bouriatia ***
Khabarovsk : Avrora ***
Vladivostok : Zhemtchujina ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris/Moscou et Vladivostok/Moscou/Paris sur la compagnie Aéroflot en classe E
(sous réserve de disponibilités au moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant ;
les billets de train en 2nde classe compartiment mixte à 4 couchettes (Moscou / Kazan, Kazan /
Ekaterinbourg, Ekaterinbourg / Novossibirsk, Novossibirsk / Irkoutsk, Irkoutsk / Oulan-Oude, Oulan-Oude
/ Khabarovsk, Khabarovsk / Vladivostok) avec la literie et le linge de toilette ; l'hébergement aux étapes
pour 11 nuitées en chambre double et petit déjeuner ; les transferts aux étapes, visites et excursions
mentionnées en compagnie de guides locaux francophones. 

Le prix ne comprend pas :

Les repas principaux, les visites et prestations non mentionnées, les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, l'assurance maladie accident-rapatriement-bagages, la garantie annulation et les frais du
visa russe : nous consulter.

- Le supplément pour les trajets en train en compartiment à 2 couchettes : à partir de 690 € par personne.

- Le supplément pour logement en chambre individuelle à l'hôtel : 375 €.

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes en période basse saison (dates au choix).

Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée, au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).

A NOTER : la logistique de ce type de voyage, réalisé sur mesure, est complexe : les distances sont
immenses, les décalages horaires importants, et il y a de nombreux trains transsibériens, différents en
termes de vitesse, de confort et de services ; pour chaque parcours envisagé, il existe plusieurs
possibilités dʼacheminement, en fonction des jours et  des disponibilités.

REMARQUE : les trains transsibériens ne sont pas des trains de luxe, ils remplissent avant tout une
fonction pratique. Voyageurs russes, chinois et dʼautres nationalités les  empruntent régulièrement : cʼest
justement la possibilité de rencontre avec les populations locales, dʼimmersion dans leurs réalités qui fait
lʼintérêt dʼun tel voyage.

LE BUDGET
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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

