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Voyager à bord du Transsibérien est une expérience unique ! Embarquez pour un voyage légendaire 

à travers la Russie et son mythique Transsibérien. 

Ce programme exceptionnel et original vous emmène dans les régions les plus reculées de notre 

planète. Vous voyagerez à bord d’un train de légende à travers les plus beaux paysages de Sibérie : 

lacs, taïga, steppes. Des excursions passionnantes avec la découverte de sites mythiques. Un 

programme tout compris qui garde la saveur de l’authentique et de la découverte, à l’écart du 

tourisme de masse. 

Avec plus de 9 200 km parcourus entre Moscou (Gare Iaroslav) et Vladivostok, près de mille gares et 

sept fuseaux horaires traversés, le Transsibérien est le chemin de fer le plus long du monde. Et 

assurément l’un des plus fameux. Un train de légende, vieux de près d’un siècle, et, qui, bien 

heureusement, ne s’est toujours pas travesti en train de luxe. 



 
 

Départ depuis Paris : 
 

18 juin 2017 
4 980 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS – MOSCOU 

Vous partirez de Paris Charles de Gaulle pour Moscou. A l’arrivée à Moscou, vous serez accueilli à 
l’aéroport par votre guide francophone et vous serez transféré à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : MOSCOU - TRANSSIBERIEN 
Après le petit-déjeuner, vous visiterez le centre historique : la Place Rouge, le Musée de l’Histoire, le 

Mausolée de Lénine (vue extérieure), le Goum et la cathédrale de Basile le Bienheureux (vues 

extérieures). Vous découvrirez l’ancien quartier de Kitaï Gorod et la fameuse Loubianka, siège de l’ex-

KGB. Vous visiterez le Kremlin. Entouré d’un rempart de plus de 2 km en briques rouges, flanqué de 

20 tours et dominant la Place Rouge et la Moskova, il renferme un ensemble étonnant de palais et 

d’églises. Avant d’arriver sur la place des cathédrales, un arrêt s’impose près du Tsar Pouchka, du 

Tsar Kolokol, du Canon Roi et de la Cloche Reine. La place des cathédrales est la plus ancienne et sans 

nul doute la plus belle de Moscou. Vous pourrez y admirer la cathédrale de l’Assomption de 

l’Archange St Michel (visite intérieure) et celle de l’Annonciation (vue extérieure). 

Après votre déjeuner en ville, transfert à la gare et embarquement à bord du train en compartiment 

de 2nde classe (4 couchettes). Vers 16h40, départ de Moscou pour Iekaterinbourg en train. Dîner et 

nuit à bord. 

 

JOUR 3 : TRANSSIBERIEN - IEKATERINBOURG 

Vous passerez cette journée à bord du train. Vous prendrez votre petit-déjeuner et votre déjeuner à bord. 

Vers 19h, vous arriverez à Iekaterinbourg. Vous serez accueilli par votre guide francophone et vous serez 

transféré à votre hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 : IEKATERINBOURG - TRANSSIBERIEN 

Après le petit-déjeuner, vous visiterez la capitale historique, fondée en 1723 et située sur la frontière 

entre l’Europe et l’Asie. Vous visiterez la cathédrale de la Rédemption, construite à la place de la villa 

Ipatiev, lieu de l’assassinat de la famille impériale en 1918. Vous ferez une excursion à la frontière 

entre l’Europe et l’Asie. Après le déjeuner en ville, vous visiterez le monastère Ganina Yama, lieu où 

les Bolchéviques ont brulé et enterré les corps de la famille impériale. Retour en ville et vous 



 
 

embarquerez à bord du train n°056 en compartiment de 2nde classe, à destination de Novossibirsk. 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 5 : TRANSSIBERIEN - NOVOSSIBIRSK 

Vous passerez cette journée à bord du train. Vous prendrez votre petit-déjeuner et votre déjeuner à 
bord. Vers 18h00, vous arriverez à Novossibirsk capitale de la Sibérie occidentale. Fondée en 1893 à 
l’occasion de la construction du Transsibérien, la ville devint rapidement un important centre 
scientifique culturel et industriel. Vous serez accueilli à la gare par votre guide francophone. Vous 
dînerez dans un restaurant de la ville où vous dégusterez des spécialités locales. Après le dîner, vous 
serez conduit à votre hôtel. Installation et nuit. 
 
JOUR 6 : NOVOSSIBIRSK - TRANSSIBERIEN 

Après le petit-déjeuner, vous visiterez la cité scientifique d’Akademgorodok, seule ville scientifique au 
monde où sont présentées toutes les branches de la science, surnommée la « Silicon Taïga » en référence 
à la Silicon Valley. Vous visiterez le célèbre musée de géologie à l'Institut de recherche géologique, du 
musée ferroviaire en plein air avec sa riche collection de vieux trains Transsibériens et du musée de la 
mer, un réservoir artificiel créé sur la rivière Ob. Après le déjeuner, vous ferez un tour panoramique de la 
ville : la gare de Novossibirsk, la plus grande station du chemin de fer du Transsibérien, la Cathédrale de 
l'Ascension, la rue Krasny Prospekt - principale artère locale, le théâtre d’Opéra et de Ballet situé sur la 
place Lénine, les vieilles maisons en bois sur la rue Gorkogo, la Chapelle de Saint-Nicolas - le centre 
géographique de la Russie, la rivière Ob. Vous visiterez le Musée d'Histoire qui retrace l'histoire fascinante 
et mystique de la Sibérie et du musée du Transsibérien. Diner dans un restaurant de cuisine sibérienne et 
après vous serez transféré à la gare et vous embarquerez à bord du train n°086 en 2nde classe à 
destination de Krasnoïarsk. Nuit à bord. 
 
JOUR 7 : KRASNOÏARSK 

A votre arrivée matinale à Krasnoïarsk., vous serez accueilli par votre guide francophone et vous serez 
transféré dans un restaurant pour le petit-déjeuner. Ensuite, vous ferez un tour panoramique de ville avec 
visite des curiosités principales. Après le déjeuner, vous vous installerez à votre hôtel. Après votre 
installation, vous partirez en excursion à la centrale hydro-électrique de Krasnoïarsk à Divnogorsk et point 
de vue «Tsar Riba» sur la ville et le Ienissei. En fin d’après-midi, vous retournerez à Krasnoïarsk. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : KRASNOÏARSK - TRANSSIBERIEN 

Après votre petit-déjeuner, vous disposerez de temps libre et vous serez transféré à la gare de chemin de 
fer. Vous embarquerez à bord du train n°070 en compartiment de 2nde classe à destination d’Irkoutsk. 
Déjeuner, dîner, nuit à bord. 
 
JOUR 9 : IRKOUTSK - LISTVIANKA 
A l’arrivée à Irkoutsk, vous serez accueilli par votre guide francophone et vous serez conduit dans un 
restaurant pour le petit-déjeuner. Après, vous serez transféré jusqu’au village de pêcheurs de Listvianka. 
A votre arrivée, arrêt au point d’observation du rocher du Chaman et vous visiterez le musée de 
limnologie, retraçant l’histoire du lac Baikal. Vous monterez en télésiège sur le sommet de la colline 
Tcherski qui vous offrira un magnifique panorama sur le lac Baïkal et l’embouchure du fleuve Angara, port 
Baikal. Ensuite, vous serez conduit à votre hôtel. Vous ferez un déjeuner barbecue au bord du lac suivi par 
une croisière en bateau sur le lac Baïkal. Vous vous promènerez à Listvianka pour découvrir son marché 
aux souvenirs et aux poissons. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : LISTVIANKA - IRKOUTSK (TRAIN DE NUIT) 
Après le petit-déjeuner, vous visiterez l’église Saint-Nicolas et l’éco-musée en plein air de Taltsi 

regroupant des exemples authentiques des premières habitations de Sibérie : des isbas des cosaques aux 

tentes traditionnelles en peau. Retour à Irkoutsk pour déjeuner en ville. Puis vous ferez un tour 

panoramique de la ville qui a gardé quelques beaux vestiges : le quartier historique d’Irkoutsk, entre Place 



 
 

Lénine et vieilles isbas (maisons en bois), l'église St Sauveur, le centre-ville à l’héritage culturel 

exceptionnel, le marché, l’un des plus beau de Sibérie et le musée des Décembristes. Comme bon nombre 

de familles aristocratiques, les Volkonsky furent exilés à Irkoutsk. Après le dîner, vous serez transféré à la 

gare et vous embarquerez à bord d’un train de nuit en direction de Oulan Oudé. Nuit à bord. 

JOUR 11 : OULAN OUDÉ 
A l’arrivée à Oulan-Oude, vous serez accueilli par votre guide francophone qui vous emmènera dans un 

restaurant pour le petit-déjeuner. Ensuite, tour panoramique de la ville d’Oulan Oudé, capitale de la 

République de Bouriatie. Un Bout du Monde unique, en raison de la somptuosité de sa nature sauvage, de 

ses steppes sans fin, de sa taïga, de ses temples bouddhistes côtoyant les yourtes des nomades 

shamanistes et les villages des Vieux Croyants Orthodoxes. Vous visiterez Datsan Ivolginski, le monastère 

bouddhiste le plus important de Russie. Deux datsans (grands monastères) sont en activité. Siège du 

bouddhisme en Russie, le datsan d’Ivolghinsky a été consacré dans les années 60. Plus petit que les 

temples tibétains, il s’élève dans un très beau site, entouré de sommets enneigés, à 50 minutes en car 

d’Ulan Ude. Le Dalaï- Lama s’y est rendu à plusieurs reprises et, en 1991, une école d’initiation y a été 

ouverte. Vous déjeunerez dans une yourte avec dégustation des plats de la cuisine bouriate. Vous 

visiterez un village fondé par de "vieux croyants" orthodoxes fuyant les persécutions de l’église officielles 

au XVIIème siècle. Ensuite, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 12 : OULAN OUDÉ - TRANSSIBERIEN 
Vous serez transféré à la gare pour embarquer à bord du train n°044 en 2nde classe à destination de 

Khabarovsk. Vous prendrez votre petit-déjeuner matinal sous forme de panier repas. Vous passerez la 

journée dans le train où vous déjeunerez et dînerez. Nuit dans le train. 

JOUR 13 : TRANSSIBERIEN 
Vous passerez la journée à bord du train où vous prendrez vos repas à bord. Nuit dans le train. 

JOUR 14 : TRANSSIBERIEN - KHABAROVSK 
Petit-déjeuner à bord du train. Vers 15h00, à votre arrivée à Khabarovsk. Vous serez accueilli par votre 

guide francophone qui vous conduira dans un restaurant pour le déjeuner. Après, vous ferez un tour 

panoramique de la ville et une croisière sur le fleuve Amour en bateau de plaisance. Vous dînerez dans un 

restaurant de la ville et vous irez à votre hôtel pour passer la nuit. 

JOUR 15 : KHABAROVSK - VILLAGE DE NANAÏ DE SIKACHI-ALYAN - 

KHABAROVSK - TRANSSIBERIEN 
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez pour le village Nanaï de Sikachi-Alyan, situé à environ 

75 km au nord-est de Khabarovsk. Les Nanaï constituent l’une des plus grandes ethnies de l’extrême 

orient russe, présent en amont du fleuve Amour et sur l’Ile de Sakhaline. Vous visiterez le musée 

ethnographique, l’école du village et vous ferez connaissance avec une famille. Vous déjeunerez en 

mangeant une cuisine traditionnelle locale. Vous ferez la découverte des petroglyphes et de la production 

locale des poupées traditionnelles «аока». Vous retournerez à Khabarovsk où vous dînerez dans un 

restaurant de la ville. Après vous serez transféré à la gare pour embarquer à bord du Transsibérien № 006 

en 2nde classe à destination de Vladivostok. Nuit à bord. 

JOUR 16 : VLADIVOSTOK 
A votre arrivée à Vladivostok, vous serez accueilli par votre guide francophone qui vous conduira dans un 

restaurant pour le petit-déjeuner. Sur la Place de la gare, vous remarquerez le monument qui marque la 

fin du Transsibérien, son km 9288. 



 
 

Vous ferez un tour de ville panoramique : la place centrale, le Quai des Navires, l’Arche de tzarévitch, le 

musée du submersible S-56, le Pont d’Or, le funiculaire, les quartiers historiques de la ville. Vous 

déjeunerez en ville et vous ferez une petite croisière dans les bais de l’Amour et de Zolotoï Rog. Votre 

dîner se composera d’une cuisine typique « extrême orientale ». Nuit à l’hôtel. 

JOUR 17 : VLADIVOSTOK - PARIS 
Après votre petit-déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport pour prendre votre vol à destination de Paris 

via Moscou. 

Fin de votre croisière ferroviaire à bord du Transsibérien avec Routes du Monde ATC. 

 

 

VOTRE CABINE LORS DE VOTRE CROISIÈRE FERROVIAIRE À 

BORD DU TRANSSIBÉRIEN: 

 

Lors de votre voyage à bord du Transsibérien, vous logerez en cabine en 2nde classe; Il y a 4 

couchettes par compartiment (lavabo-toilette au bout de chaque wagon). 

Lors des excursions, vous serez logés dans des hôtels 3* (normes locales), en chambre twin ou 

double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 

disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 17 (thé ou café et 

eau minérale à chaque repas). 

A SAVOIR – LE TRANSSIBÉRIEN: 

Le transsibérien n’est pas un train de luxe. Il n’y a pas un transsibérien mais des dizaines de trains 

différents qui circulent. Ce voyage se déroule à bord de trains réguliers au confort simple. Aucun 

compartiment de ces trains ne comporte de WC ni de lavabo. Les wagons des transsibériens sont 

tous + ou – organisés de manière identique, à savoir : 

– 9 compartiments de 18 couchettes en 1ère classe et 36 couchettes en 2ème classe 

– 2 toilettes par wagon munis d’un lavabo (avec eau froide) 

– 1 compartiment pour le/la « provodnik » (responsable du wagon) 

– 1 samovar dans lequel de l’eau bouillante est disponible en permanence 

– 1 seul wagon-restaurant de 25/35 places par train 

 

Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien sur vols réguliers  Paris/Moscou et Vladivostok/Moscou/Paris avec la 
compagnie Aéroflot * 
– Les taxes d’aéroport et de sécurité (137 €/pers. à ce jour incluant la taxe YQ) * 
-Un Guide local francophone à chaque « escale » et pour toutes les visites et excursions 
– Les excursions et visites au programme avec les entrées aux musées mentionnés dans le 
programme 



 
 

– Les billets de train en 2nde classe, 4 couchettes par compartiment (lavabo-toilette au bout de 
chaque wagon) 
– La pension complète avec thé ou café et eau minérale à chaque repas, du dîner du Jour 01 au petit-
déjeuner du Jour 17 
– Le logement en hôtel 3*(normes locales) 
– Le visa russe 
– Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Le supplément chambre individuelle en hôtels (sous réserve de disponibilité) : 515 € ** 

– Le port des bagages dans les gares et hôtels, les dépenses à caractère personnel 

– Les visites et entrées non mentionnées au programme 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour 

partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 

forfaitaire – chambre à partager »). 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  
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