ROUTE:
Pékin – Oulan-Bator – Oulan- Oudé – Le Lac Baïkal – Irkoutsk – Novossibirsk – Ekaterinburg – Kazan- Moscou

Dates

Villes

Description

JOUR 1

Pékin

•
•
•
•

Bienvenue à Pékin
Visite de la place Tian’anmen et la Cité interdite
Dîner
Accommodation à l’hôtel

JOUR 2

Pékin

•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
La visite guidée de la Grande Muraille
Déjeuner
La visite guidée du Palais d’été
Dîner au restaurant (le canard de Pékin)

JOUR 3

Pékin

JOUR 4

Erlian

•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ de Pékin
On change le train chinois pour « Imperial Russia train »
Dîner à bord du train

JOUR 5

Oulan-Bator

•
•
•
•

JOUR 6

Oulan-Bator

•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner au Parc National Terelj
Transport à Oulan- Bator
Visite de la place Sukhabaatar, du monastère bouddhiste de Gandan
Déjeuner
Visite du musée national de l’histoire, du Mémorial Zaisan
Spectacle folklorique
Départ d’ Oulan- Bator
Dîner à bord du train

JOUR 7

Oulan-Oudé

•
•
•
•
•
•

Arrivée à Oulan – Oudé
Visite de la ville
Visite d’un des temples existants
Accueil par la famille bouriate dans une yourte traditionnelle bouriate
Depart de Oulan-Oudé
Dîner à bord du train

Arrivée à Oulan – Bator
Transport au Parc National Terelj
Déjeuner au Parc aux yourts
Excursion au Parc National Terelj, la visite du rocher de la tortue et des
alentours. Promenade a une colline a cote avec une belle vue au Terelj National
Park.
• La visite de la famille nomade
• Dîner
• Accomodation dans les yourtes

JOUR 8

Le Lac Baïkal

• Arrivée au port Baïkal
• Voyage en bâteau pour le village Listvyanka
• Visite du plateau panoramique le Mont Tcherski ( vue sur le lac Baikal et le
fleuve Angara)
• Dejeuner
• Visite du musée du Baïkal
• Déjeuner
• Promenade au marché aux poissons et au marché de souvenirs
• Départ du port Baïkal
• Dîner pique-nique au lac Baïkal

JOUR 9

Irkoutsk

•
•
•
•

JOUR 10

A bord

• Le jour entier à bord du train
• Activitées à bord du train

JOUR 11

Novossibirsk

• Arrivée à Novossibirsk
• Visite du Musée de Chemin de Fer, le théâtre d’Opéra et de Ballet, la
promenade le long du quai de l’Ob
• Déjeuner
• On continue avec la visite de la ville
• Départ de Novossibirsk
• Dîner à bord du train

JOUR 12

Ekaterinbourg

• Arrivée à Ekaterinbourg
• Tour de la ville consacré aux derniers jours du Tsar Nicolas II et de sa famille

Arrivée à Irkoutsk
Tour du centre historique d’Irkoutsk et la visite du musée des Décembristes
Déjeuner au restaurant
Visite du musée ethnographique “Taltsy”situé sur la rive droite de la rivière de
l’Angara
• Le temps libre dans le “130 quarter” – “Sloboda d’Irkoutsk”
• Dîner au restaurant
• Départ d’Irkoutsk

• Visite de l’Eglise Sur-Le-Sang-Verse édifiée en mémoire du massacre de la
famille impériale.

JOUR 13

Kazan

•
•
•
•

Déjeuner
Visite du mémorial indiquant la frontière enre l’Europe et l’Asie
Départ de Ekaterinbourg
Dîner à bord du train

•
•
•
•
•
•
•

Arrivée à Kazan
Visite guidée de la vieille ville de Kazan
Découverte des traditions tatares. Spectacle folklorique “Tugan Avalim”
Visite guidée du Kremlin
Déjeuner avec les cours de cuisine tatare.
Départ de Kazan
Dîner à bord du train

JOUR 14

Moscou

•
•
•
•

Arrivée à Moscou.
Tour de ville.Visite du Kremlin
Déjeuner
Promenade le long de la rue Arbat vers la Cathédrale du Christ-Sauveur de
Moscou.Visite du métro moscovite

• Dîner
• Transport et accommodation dans l’hôtel
JOUR 15

Moscou

• Transport à l’aéroport
Fin du programme

Veuillez noter s.v.p que le programme peut etre sujet à modification. Pour toute l’ information complémentaire, veuillez
contacter l’equipe de IRT

