DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Le spécialiste depuis plus de 15 ans

TRA13 / VOYAGE AUTONOME

VOYAGE AUTONOME MOSCOU-VLADIVOSTOK 9 ARRÊTS
Moscou - Kazan - Ekaterinbourg - Krasnoïarsk - Irkoutsk - Lac Baïkal - Oulan Oude - Khabarovsk Vladivostok
En totale liberté. En individuel, sans regroupement et sans guide.
Juste l'essentiel, accueils, logements et billets de train.

LE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

Dès 1.500 € / 1.700 CHF

➔ 9 escales: Moscou-Vladivostok par Kazan-Ekaterinbourg
Krasnoïarsk-Irkoutsk- Baïkal-Oulan Oude et Khabarovsk
➔ Invitation officielle pour l'obtention du visa russe incluse.
➔ Accueil à chaque étape et transfert à votre logement
➔ Pas de guides, pas de visites organisées: liberté totale
➔ Le choix au Lac Baïkal entre 2 sites différents

Devis complet en ligne sur le site

Sur la base de 2 pers.

“J’ai découvert une autre Russie. Le
rythme est intense mais quelle diversité!
La journée sur l'Île d’Olkhon au Baïkal
était magique, de quoi justifier le long
trajet pour y arriver.”

Chantal P. (Genève)

L’AUTHENTIQUE VOYAGE TRANSSIBÉRIEN
En autonomie complète vivez un authentique voyage transsibérien. Cet itinéraire unique vous conduira loin des
pièges à touristes et hors des sentiers battus, du Lac Baïkal jusqu’à la Grande Muraille. Parcourez deux continents en
deux semaines à bord du célèbre réseau de trains transsibériens.
Nous nous chargeons des transactions difficiles, vous conserverez votre liberté de mouvement et un contact direct
avec les locaux. Du Lac Baïkal aux steppes mongoles, ne vous limitez pas aux sites touristiques, découvrez la
magie de ces paysages en sortant des sentiers battus.
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TRA13 / VOYAGE AUTONOME

VOYAGE AUTONOME MOSCOU-VLADIVOSTOK 9 ARRÊTS
Jour 1 : Vol pour Moscou
Arrivée à Moscou et début de votre aventure individuelle à travers la Russie. Passez la nuit en guesthouse et profitez-en
pour découvrir en toute liberté les attraits nocturnes de Moscou.
Service: Transfer Airport - Guesthouse, Night in Guesthouse DBL, //*
Jour 2 : Moscou et départ du train
Réveil à Moscou et matinée mise à profit pour explorer la ville à votre guise, sans guides et sans groupes touristiques.
La chambre doit être libérée au plus tard à midi (vous pouvez laisser vos bagages à la guesthouse). Vous devrez alors
prendre le métro jusqu’à la gare pour votre départ à bord du célèbre train transsibérien.
Service: Train tickets to Kazan (without meals, restaurant car available on all the trains), B//*

Le conseil d’Espace Transsibérien: Pourquoi ne pas saisir l’occasion pour visiter un peu plus Moscou ? Lors de
votre réservation, faites en sorte d’arriver un ou deux jours à l’avance à Moscou, histoire de visiter la ville en toute
liberté. Ou commencez votre voyage à Saint-Pétersbourg et prenez le train de nuit pour Moscou.
Jour 3 : Kazan
Dans la matinée, arrivée à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Vous pouvez laisser vos bagages dans une
consigne de la gare, afin de profiter de la journée pour parcourir la ville à votre guise. Partez pour la mosquée de Kul
Sharif, dédiée au héro de Kazan qui lutta jusqu’à la mort contre les troupes d’Ivan le Terrible. Visitez le Musée National
de la République du Tatarstan et admirez la grande collection archéologique du peuple Tatar. En milieu de soirée, vous
reprendrez le train transsibérien pour votre trajet jusqu’à Iekaterinbourg. La nuit sera passée à bord du train.
Service: Train tickets to Yekaterinburg (without meals, restaurant car available on all the trains), //*
Jour 4 : Iekaterinbourg
Arrivée à Iekaterinbourg dans l’après-midi, puis transfert jusqu’à la maison d’un habitant dans le centre-ville. Profitez de
votre après-midi pour découvrir la capitale politique des Montagnes de l’Oural. Nuitée chez votre hôte local.
Service: Transfer Train Station - Homestay, Night in Homestay DBL, //*
Jour 5 : Iekaterinbourg
N’hésitez pas à faire votre toilette et à prendre le petit-déjeuner chez votre hôte, puis libérez la chambre avant midi.
Plongez dans l’histoire en visitant les nombreux sites érigés en l’honneur du Tsar Nicolas, son épouse, ses enfants et
leurs parents proches tués par les bolcheviques. Visitez également le lieu du décès des Romanov, l'Église
commémorative et la Chapelle de la révérée Martyre, Grande Princesse Yelizaveta Fyodorovna. En fin de soirée votre
voyage en transsibérien reprendra et vous partirez pour Krasnoïarsk.
Service: Train tickets to Krasnoyarsk (without meals, restaurant car available on all the trains), //*
Jour 6 : A bord du transsibérien
Journée passée à bord du train en route pour Krasnoïarsk. Observez les paysages des campagnes vierges. Il y aura de
nombreux arrêts pour descendre acheter de la nourriture. Vous pourrez aussi choisir de commander des repas au
wagon-restaurant du train. La nuit sera passée à bord du train.
Service: No service
Jour 7 : Krasnoïarsk
Arrivée à Krasnoïarsk dans la matinée. Laissez vos bagages dans une consigne à la gare et préparez-vous pour une
journée entière de découverte de la ville. Krasnoïarsk est différente des autres villes sibériennes, avec son architecture
variée et ses abrupts contreforts. En milieu d’après-midi le voyage en transsibérien reprendra et vous passerez la nuit à
bord du train.
Service: Train tickets to Irkutsk (without meals, restaurant car available on all the trains), //*
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Le conseil d’Espace Transsibérien: T
 raversez le pont piéton de Krasnoïarsk qui surplombe le Ienisseï jusqu’à l’île de
Tatishev : plus long pont piéton de Russie. Vous pourrez aisément louer un vélo et profiter du paysage verdoyant de
l’île.
Jour 8 : Irkoutsk (un des 2 itinéraires à choix)
OPTION 1 : Listvianka et Lac Baïkal en bus public

OPTION 2 : Ile d’Olkon et Lac Baïkal en bus public

Arrivée à Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert en bus
public (inclus) jusqu’à Listivanka (70km). Installation en
chambre d’hôte au village. Programme libre (Great Baikal
Trail, tour en bateau, marche) C’est également l’occasion
de faire l’expérience d’un sauna russe. Il faudra le payer
directement sur place, mais l’expérience en vaut le prix.

Arrivée à Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert en bus
public (inclus) jusqu’à Khuzhir, sur l’île d’Olkhon dans le
Nord du Lac Baïkal (300km). Logement dans l’une des
pension de l’île C’est également l’occasion de faire
l’expérience d’un sauna russe. Il faudra le payer
directement sur plac. Repas du soir inclus à la pension.

Service: Transfer Train station - Bus station, Public
bus ticket to Listvyanka, Night in Guesthouse (shared
facilities) DBL, //*

Olkhon Service: Transfer Train station - Bus station,
Public bus ticket to Olkho
 n (Khuzhir), Night in
Guesthouse DBL, //D*

Le conseil d’Espace Transsibérien: Soyez témoin de l’aurore et du crépuscule en vous asseyant au bord du lac.
Vous ressentirez l'atmosphère mystique qui se rattache à ce lieu.

Jour 9 : Au bord du Lac Baïkal
Journée libre au bord du lac. A pied, à vélo (location sur place) en bateau selon vos envie, ou tout simplement relaxez
vous sur les rivages du plus grand lac d’eau douce au monde, vous pourrez découvrir par vous-même la beauté qui a
valu à ce lieu d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Service: Night in Guesthouse DBL (shared facilities), B//D*
Jour 10: Retour à Irkoutsk
Retour à Irktoutsk en bus public (inclus). Emportez un casse-croûtes pour votre trajet jusqu’à Irkoutsk si vous partez de
l’Ile d’Olkon. A l’arrivée, transfert à votre logement. Fin de journée libre à Irkoutsk.
Service: Public bus ticket to Irkutsk, Transfer bus station - Guesthouse, Night in Guesthouse (shared facilities)
DBL, B//*
Jour 11 : A bord du train transsibérien et autour du lac Baïkal
Dans la matinée, votre aventure à Irkoutsk prendra fin et vous partirez pour Oulan Oude à bord du train transsibérien.
Profitez de la journée pour admirer les paysages du Lac Baïkal depuis le train. En fin d’après-midi, arrivée à Oulan Oude
où vous passerez la nuit chez un hôte local.
Service: Transfer Local resident’s house(Irkutsk) - Station, Train tickets to Ulan Ude (without meals, restaurant
car available on all the trains), Transfer Train station - Guesthouse, Night in Guesthouse DBL, B//D*
Jour 12 : Oulan Oude

Journée passée à Oulan Oude. Après le petit-déjeuner chez votre hôte, partez à la découverte de cette ville exotique
dont la culture mongole bouddhiste est tout à fait fascinante. Après une journée pleine d’aventures, passez la nuit chez
votre hôte local.
Service: Night in Guesthouse D
 BL, B//*
Le conseil d’Espace Transsibérien: Sur la place principale de la ville, vous pourrez voir une Tête de Lénine Géante,
qui est sans nul doute la plus grande tête de Lénine au monde. Vous pourrez aisément imaginer ses yeux de bouriate.
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Jour 13 : Oulan Oude et voyage en transsibérien
En début d’après-midi, vous aurez quitté Oulan Oude et votre périple à bord du train transsibérien aura repris. Nuitée à
bord du train, en route pour une nouvelle ville et de nouvelles aventures.
Service: Train tickets to Khabarovsk (without meals, restaurant car available on all the trains), B//*
Jour 14 : A bord du train transsibérien
Journée et nuit passées à bord du train transsibérien. Saisissez l’opportunité de découvrir la culture et les coutumes de
la Sibérie en voyageant dans les mêmes conditions que les locaux le long du trajet transsibérien.
Service: No service

Jour 15 : Khabarovsk
Un jour de plus passé à bord du transsibérien. Nuitée chez un hôte local à Khabarovsk.
Service: Transfer Train station - Hostel, Night in Hostel DBL,//
Jour 16 : Khabarovsk

Explorez Khabarovsk en toute liberté, avant de prendre à nouveau le transsibérien pour rejoindre Vladivostok en fin de
journée. Admirez les pavés colorés, les parcs, les monuments et les chemins de randonnée de la “ville d’un demi-million
d’habitants la plus froide de Russie”.
Service: Train tickets to Vladivostok (without meals, restaurant car available on all the trains), B//*
Jour 17 : Vladivostok
Tôt dans la matinée, arrivée à Vladivostok, où l’influence du règne des Tsar est visible à travers l’architecture des
bâtiments. Marchez sur le ploshchad Bortsov Revolutsii, ou embarquez sur le réseau de funiculaires. Nuitée chez votre
hôte local, dans un vieux quartier du centre-ville.
Service: Transfer Train station - Homestay, Night in Homestay DBL, B/ /*
Jour 18 : Retour ou prolongement du séjour

Vous pourrez choisir de repartir ou de poursuivre l’aventure en explorant Vladivostok davantage.
Service: Transfer Homestay - Airport, B
 //*
Le conseil d’Espace Transsibérien: Faites le choix de rester plus longtemps et partez pour le Tibet à bord du train le
plus haut au monde. Embarquez ensuite pour un voyage à travers la Chine antique jusqu’à Shanghai.
En cas d’événements imprévus, nous nous réservons le droit de changer le programme ou les services fournis sans
préavis par des services d’une valeur équivalentes.
*Repas inclus : B = Petit Déjeuner, L = Déjeuner, D = Dîner

Inclus

En option

- Prestations mentionnées sous “ Service”
- Billets transsibériens pour tout l’itinéraire en 2e classe
en Mongolie et Chine.
- Livraison des billets de train à l’arrivée à Irktoutsk
- Tous les documents nécessaires à l’obtention des visas
(frais consulaires et service de visa non inclus)
- Accueil personnalisé à chaque arrivée et transfert privé
à votre logement.
- Contact local anglophone à chaque escale
- Tous les transferts mentionnés, y compris tickets de
bus public si mentionné
- Repas mentionnés dans la ligne service
- Logement en chambre double selon catégorie choisie

- Surclassement à bord du train en comp. à 4 ou 2 places
- Les options à choix indiquées dans le programme
(doivent être réservée avant le départ)
- Billets d’avion (offre séparée)
- Frais consulaires pour l’obtention des visas
- Assurance voyage nécessaire pour l’obtention des visas
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A Genève: +41 (0)22 716 30 00
info@geo-decouverte.com
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