TRAVERSÉE DE L’HIVER SIBÉRIEN
13 jours / 12 nuits - à partir de 5 345€
Vols + croisière ferroviaire + hôtels + programme de visites
Votre référence : p_RU_TRHV_ID5372

Sur la ligne de chemin de fer mythique, dans le confortable wagon privé d'un transsibérien, le voyage
prend tout son sens en hiver ! De Moscou à Oulan Bator en passant par le lac Baïkal, une épaisse
couche de neige neutralise le mystérieux continent sibérien, scintillant sous la brume de froidure. Vous
vivez des moments de sérénité inoubliables en contemplant la blancheur sauvage des grands espaces
et la magie glaciale du lac gelé, dans un grand froid très supportable...
Prochain départ : du 22 février au 5 mars 2020
(accompagnement francophone garanti)
Vous aimerez
●
●
●
●
●
●

Le goût d’aventure dans un train de légende
La magie des paysages d’hiver aux sensations pures
Les wagons privatisés, confortables et bien chauffés
L'encadrement de qualité et le service de haut niveau à bord
Le programme de divertissements et de conférences à bord
Les visites et activités inédites au cours du voyage

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU
Départ pour Moscou. Accueil, transfert et installation à l'hôtel. Tour by night dans le centre ville illuminé,
et promenade sur la Place Rouge avec sa patinoire géante, et son emblématique cathédrale de Basile le
Bienheureux... Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Tour panoramique de la capitale russe emmitouflée : le Kremlin, le Bolchoï, la cathédrale du Sauveur,
les quais de la Moskova charriant la glace... Déjeuner dans un restaurant russe typique. Dans
l'après-midi, départ en train transsibérien, à bord de votre wagon privé spécial. Dîner de bienvenue et
nuit à bord.

Jour 3 : VLADIMIR-SOUZDAL / OURAL
Excursion dans l'Anneau d'Or à Vladimir et Souzdal, fières cités médiévales offrant l'un des plus beaux
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ensembles d'architecture sacrée au monde. Puis traversée des fleuves Volga et Kama , aux eaux
calmes. Alternance de plaines blanches, de bosquets de bouleaux, de petits villages pittoresques. Puis
l'on atteint l'Oural, frontière entre l'Europe et l'Asie. Conférences dispensées à bord du train sur la
Sibérie. Nuit à bord.

Jour 4 : EKATERINBOURG
Arrêt à Ekaterinbourg, capitale historique de l’Oural : visite panoramique de la ville, fondée par
Pierre-le-Grand autour de l'activité minière, et qui évoque le destin tragique de la famille impériale russe,
assassinée après la révolution bolchevique (visite de la cathédrale sur-le-sang-versé) ... Poursuite du
voyage à travers les steppes immaculées. Nuit à bord.

Jour 5 : LA SIBERIE
Le train traverse les immensités sibériennes : derrière les vitres du compartiment, les paysages de la
taïga drapés de brumes froides, s'étirent à perte de vue, époustouflants de beauté... Dégustation de
vodka et spécialités russes dans le wagon-restaurant. Nuit à bord du train.

Jour 6 : KRASNOÏARSK
Arrivée à Krasnoïarsk, troisième ville de Sibérie. Tour panoramique de la cité traversée par le Yénisséï,
et montée à la chapelle Sainte-Parascève, symbole de la ville, perchée sur une colline surplombant les
environs. Continuation et nuit à bord.

Jour 7 : IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk, située au bord de l’Angara. Jadis plaque tournante du négoce des fourrures, du gibier
et du poisson, mais aussi terre d'exil pour les bannis de l'Empire russe, elle résume à elle seule l’histoire
de la Sibérie. Promenade dans le centre-ville qui a conservé ses anciennes maisons sibériennes en
rondins, sur le pittoresque marché couvert, devant le théâtre dramatique et le nouveau monument en
l'honneur des tsars, puis visite du monastère Znamensky, l'un des plus vieux de Sibérie. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : IRKOUTSK / LAC BAIKAL / IRKOUTSK
Route vers Listvianka, petit village au bord du lac Baïkal, bordé de forêts de mélèzes et de cèdres.
Montée au pic Tchersky pour admirer un panorama époustouflant sur le lac et sa partie
occidentale. Promenade en troïka dans le village, puis en motoneige sur le lac gelé. Rencontre dans une
famille locale pour un déjeuner de délicieuses spécialités sibériennes. Si vous le souhaitez, vous pourrez
tester le "bania", bain de vapeur russe traditionnel. Puis découverte du musée du Baïkal(Institut de
Limnologie), pour tout savoir sur l'écosystème particulier du lac le plus ancien et le plus profond du
monde, du plus grand réservoir d’eau douce de la planète! Retour à Irkoutsk, embarquement et nuit à
bord.

Jour 9 : REGION DU BAÏKAL / BOURIATIE
Le train roule pendant des heures directement le long du lac Baïkal en suivant l'ancienne voie historique
du transsibérien. Vous pourrez profiter d'un arrêt-promenade au bord du lac gelé et de détente dans
votre train. Programme de conférences à bord du train. Nuit à bord.

Jour 10 : OULAN OUDE / ALPES MONGOLES
Le voyage se poursuit à travers la vallée de la Selenga dans la solitude sauvage des steppes valonnées.
Arrêt-visite d'Oulan Oude, la capitale de la Bouriatie et centre du bouddhisme tibétain en Russie.
Passage de la frontière russo-mongole. Nuit à bord.

Jour 11 : OULAN BATOR
Après les paysages montagneux du nord de la Mongolie, parsemés de campements de nomades isolés,
vous arrivez en gare d'Oulan Bator où s'achève le voyage en train. Installation à l'hôtel, puis découverte
de la capitale mongole, avec le musée national de Mongolie. En soirée si vous le souhaitez, vous
pourrez assister à un spectacle de folklore mongol avec instruments traditionnels et chants de gorge
(payable sur place, env.14 €).

Jour 12 : OULAN BATOR
Découverte de l'imposant monastère bouddhiste de Gandan, le plus grand lieu de culte du pays, puis du
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temple de Choijin Lama dont l'architecture est unique au monde, avec ses représentations des
tourments de l'enfer pour ceux qui quittent le chemin de l'honnêteté... Vous rendrez visite à une famille
nomade d'éleveurs de bétail dans la campagne environnante.

Jour 13 : OULAN BATOR / FRANCE
Transfert à l’aéroport et retour vers la France.
Hébergement
Votre hébergement pendant le circuit :
- A bord du train privé spécial d’hiver, différentes catégories de compartiments :
. catégorie Standard : Compartiment (4 m² environ) pour 4 personnes : 2 couchettes inférieures et 2
supérieures (chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon.
Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve
tous les deux wagons.
. catégorie Classique : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux
wagons.
. catégorie Supérieure : Compartiment (4 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes inférieures
(chacune 70 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur et petite table, 9 compartiments par wagon. Un cabinet de
toilette et un WC à chaque extrémité du wagon. Un compartiment de douche se trouve tous les deux
wagons.
. catégorie Nostalgie Confort : le charme de l’authentique ! Compartiment (4 m² environ) pour 2
personnes : 2 couchettes superposées (chacune 80 × 185 cm), fenêtre sur l’extérieur, petite table et
fauteuil, 8 compartiments par wagon. Un cabinet de toilette et un WC à chaque extrémité du wagon, une
douche amovible entre 2 compartiments.
. catégorie Bolchoï : Compartiment (5,6 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes superposées
(supérieure : 80 x 176 cm, inférieure : 110 × 187 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, fauteuil table,
armoire, propre cabinet de toilette avec lavabo, WC et douche amovible, 6 compartiments par wagon.
. catégorie Bolchoï Platinum : Compartiment (7,15 m² environ) pour 2 personnes : 2 couchettes
superposées (supérieure : 70 × 190 cm, inférieure : 110 × 190 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, fauteuil
table, armoire, écran avec lecteur DVD, propre salle de bain avec lavabo, WC et cabine de douche, 5
compartiments par wagon.
- Aux étapes, dans les hôtels suivants (ou similaires) :
MOSCOU : Intercontinental Tverskaya****
IRKOUTSK : Irkoutsk****
OULAN BATOR : Bayangol****
Le prix comprend
- - Les vols internationaux sur compagnie régulière avec escale (par exemple Aéroflot, sous réserve de
disponibilités dans la classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les
surcharges carburant,
- la croisière ferroviaire à bord du train spécial en catégorie «Standard» * (compartiment pour 4
personnes) pour 8 nuits, l'hébergement aux étapes dans les hôtels indiqués ou similaires (4*) pour 4
nuitées,
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13,
- les visites, excursions et activités mentionnées (y compris : trajet sur le tracé originel du transsibérien le
long du lac Baïkal, promenade en motoneige ou traineau à chiens sur le lac gelé, la dégustation vodka et
zakouskis dans le train,) en compagnie de guides locaux professionnels,
- la présence du directeur de train et du médecin à bord,
- l’encadrement anglophone à bord du train et la présence d’un guide francophone si au moins 6
voyageurs francophones à bord,
- le programme de conférences à bord ("Les cosaques et la conquète de la Sibérie", "La vie en hiver en
Sibérie", "La vie du dernier tsar russe", "Du commerce des fourrures à la production d'énergie"),
- la voiture-restaurant,
- les transferts et transports locaux,
- le port des bagages dans les gares,
- l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
* Supplément logement pour les catégories :
« Classique » :
1 855 €
« Supérieure » :
2 190 €
« Nostalgie Confort » : 3 865 €
« Bolchoï » :
6 210 €
« Bolchoï Platinum » : 8 525 €
Le prix ne comprend pas
Les frais des visas russe et mongol (nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations
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nous consulter), pourboires et dépenses personnelles (dont permis photo et vidéo).
Le supplément pour logement individuel :
495 € en catégorie Standard * (n’incluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes, puisque
cette catégorie ne propose pas l’usage individuel du compartiment)
1 840 € en catégorie Classique
2 185 € en catégorie Supérieure
3 950 € en catégorie Nostalgie Confort
5 435 € en catégorie Bolchoï
6 850 € en catégorie Bolchoï Platinum
Conditions Particulières
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).
Conditions spéciales de paiement : un acompte non remboursable de 30% est à payer à la
réservation et le solde étant à régler à 60 jours du départ.
Conditions spéciales d’annulation :
*Jusqu’à 92 jours du départ, 30% du montant total du voyage
*De 91 à 42 jours avant le départ, 45% du montant total du voyage
*De 41 à 11 jours avant le départ, 80% du montant total du voyage
*Moins de 11 jours du départ, 90% du montant total du voyage
REMARQUE IMPORTANTE :
De par la logistique complexe d’un tel voyage, des changements peuvent survenir sur place
(modification d’étape, d’itinéraire, d’hôtel), et des aménagements seront proposés selon la meilleure
alternative possible.

Dates de départ
22 févr au 5 mars 20 - à partir de 5.345€*
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