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Le Transsibérien Impérial
La traversée du continent
DU 24 MAI AU 6 JUIN 2020 (TRANSSIBÉRIEN DE MOSCOU À VLADIVOSTOK) 
DU 16 AU 30 AOÛT 2020 (TRANSSIBÉRIEN ET TRANSMONGOLIEN DE MOSCOU À PÉKIN)

✔ Construit au temps des tsars de Russie pour rallier Moscou au Pacifique sur 9288 kilomètres, 
le Transsibérien est un train de légende, le plus célèbre du monde. 
Grands Espaces vous propose ce voyage en train spécial****.

✔ Escales et excursions dans les grandes villes de l’ancien Empire : Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, 
Novosibirsk, Irkoutsk et le lac Baïkal, Ulan Oudé, puis Valdivostok ou Ulan Bator en Mongolie et Pékin en Chine.

✔ Le plus extraordinaire des périples en Russie, durant 14 jours, en traversant le plus grand pays 
du monde qui ne peut se découvrir dans toute sa richesse que par le seul moyen possible, le train. 
Il traverse les grands fleuves Volga, Iénisseï, Ob, Amour, on voit défiler les plaines fertiles de l'Ouest, 
les montagnes de l'Oural, le plateau de Sibérie centrale, le lac Baïkal, l'Extrême Orient russe 
et la côte du Pacifique, ou encore les plateaux et déserts de Mongolie, et les montagnes et étendues de la Chine.

✔ Outre les excursions et découvertes, notre train spécial, le train impérial, avec ses bars, 
salons et restaurants aux décors d'époque, est aussi propice à la détente, 
grâce au confort des trains rapides modernes. 

✔ Pour comprendre ce pays immense, notre voyage est guidé par les spécialistes locaux, 
un accompagnateur  francophone et un ou plusieurs guides conférenciers Grands Espaces.
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PLAN DES WAGONS ET DES COMPARTIMENTS
Compartiment VIP

Wagons VIP

Compartiment Business

Compartiment 1ère Classe PLUS

1 : Tambour
2 : Toilettes communes
3 : Chaufferie
4 : Cabine du personnel

5 : Couloir
6 : Compartiment du personnel
7 : Compartiments passagers
8 : Toilettes et douches

9 : Salon
10 : Débarras
11 : Compartiment de lavage
12 : Cuisine

13 : Bar
14 : Zone de repos
15 : Salon, restaurant
16 : Restaurant

Wagons Business

Wagons 1ère Classe PLUS

Wagons restaurant

Wagons Bar
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Le Transsibérien
L’ idée avait germé dès 1866, le premier tronçon achevé en 1888, 
puis le projet du Transsibérien fut ordonné par oukaze du tsar 
Alexandre III et réalisé entre 1891 et 1916, reliant la Russie im-
périale d'Ouest en Est pour exploiter les richesses de la Sibérie 
et assurer un lien militaire stratégique entre l'Atlantique et le 
Pacifique, l’ Europe et la Chine. 990 gares jalonnent ce parco-
urs de plus de 9288 kilomètres et les 9 fuseaux horaires entre 
Moscou et Vladivostok, ou Moscou et Pékin par le Transmon-
golien.
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Trajet du Transsibérien (tracé rouge)  
et du Transmongolien (tracé vert)

Compartiment VIP
Compartiment Business
Compartiment 1ère PLUS
Supplément individuel (selon compartiment)

Le prix comprend l’ ensemble des prestations indiquées, l’encadrement par un guide confé-
rencier Grands Espaces à partir de 8 personnes, l’assurance rapatriement. Il ne comprend 
pas les vols Paris-Moscou et retours (à partir de 1300 €), les pourboires, l’assurance tous 
risques, les frais de visa, les excursions personnalisées et les extras personnels. 

10 900 €
9990€
6750 €
6150€

Transsibérien
Moscou / Vladivostok

Transsibérien et Transmongolien
Moscou / Pékin

10 900 €
10 170 €
6850 €
6250 €

PRIX par personne 
sur la base d'une occupation double
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Le Transsibérien  
et le Transsmongolien
DU 16 AU 30 AOÛT 2020

Jour 1 : Moscou
Accueil à l'aéroport et tranfert vers votre hôtel. 

Jour 2 : Moscou et embarquement
Visite de la ville. La Place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux 
et ses dômes, le métro dont certaines stations sont de véritables 
palais souterrains. Cathédrale du Christ-Sauveur, panorama du Mont 
des Moineaux. Déjeuner puis visite du Kremlin, l'ancienne résidence 
des tsars. Temps libre autour du centre commercial du Goum, de la 
Place Rouge et de l’avenue Arbat. Embarquement et installation dans 
vos compartiments ; dîner de bienvenue. Passage de la Volga de nuit.

Jour 3 : Kazan
Arrivée dans la capitale du Tatarstan. Visite du Kremlin de Kazan, 
de la mosquée Quol-Sharif, de la cathédrale Blagoveshenskii et de 
la tour syuyumbuke. Déjeuner-découverte des secrets de la cuisine 
tatare dans le centre-restaurant Tougane-avylym, avec danses et 
chœurs tatars. Départ et traversée de l'Oural.

Jour 4 : Ekaterinbourg
Dans cette ville industrielle de l'Oural, l'excursion sera consacrée 
aux derniers jours du tsar et de sa famille, qui ont été abattus là.  
Église Sur-le-Sang-versé. Découverte de la ville, visite du monument 
des deux continents, marquant la frontière entre Europe et Asie. 

Jour 5 : Novosibirsk
Capitale de la Sibérie cette ville est située sur les rives du fleuve Ob, 
qui avec son affluent l'Irtych et son large delta coule sur 6210 kilo-
mètres : une artère de la Sibérie centrale qui irrigue la région. Visite 
du musée du chemin de fer, le théâtre de ballet et d'opéra, les rues 
de l'ancienne ville et les quais de l'Ob.

Jour 6 : Sibérie- En train
Durant cette journée, concerts de musique, ateliers de langue et 
surtout nos conférences vont jalonner les kilomètres. Passage du 
fleuve Iénisséï et de la ville de Krasnoïarsk, qui fut l’un des centres 
des goulags des Communistes, à 3360 kilomètres de Moscou 

Jour 7 : Irkoutsk
L'une des villes les plus célèbres de Russie, fondée par les Cosaques 

en 1652 au bord de la rivière Angara en Sibérie orientale. Visite du 
musée des Décembristes ; lors de la Révolution russe, les combats 
entre « Blancs » et Communistes furent meurtriers dans la région. 
Temps libre dans la vieille ville du XIXème. On appelle Irkoutsk le «  Paris 
de la Sibérie » en raison de la richesse de son patrimoine architectu-
ral. Visite du musée d'architecture et d'ethnographie. Dîner en ville.

Jour 8 : Lac Baïkal
Ce lac s'étend sur 31 722 km2 ; c'est le plus profond du monde (plus 
de 1600 mètres de profondeur) renfermant 1/5eme de l'eau douce 
de la planète, calottes polaires exclues. On l'appelle la « Perle de la 
Sibérie ». Arrêt au village de Listvianka. Le rocher Thersky y domine  
le  lac. Visite du musée du lac, qui nous ouvre les portes de sa faune, 
avec ses phoques, de sa flore. Visite du marché aux poissons et du 
marché aux souvenirs de Sibérie, puis continuation en Transsibérien 
vers le site le plus pittoresque du lac pour notre pique-nique.

Jour 9 : Ulan Oudé
Nous sommes en Bouriatie, une République de la Fédération de 
Russie, née du brassage des populations chamanistes et des Mon-
gols, bientôt mêlées aux Cosaques, bagnards, bouddhistes exilés et 
Vieux-Croyants. Visite du Datsan d'Ivolguinsk, où notre programme 
sera touristique et folklorique. Accueil dans une yourte tradition-
nelle. C'est dans ces habitats que les Bouriates nous initieront aux 
plats traditionnels tels le « Pozy », aux jeux de dés, au montage des 
yourtes, au tir à l'arc traditionnel.

Jour 10 : Oulan Bator – Parc Nationalde Terelj ( Mongolie )
Départ pour le Parc national Terelj connu pour son monastère et ses 
formations rocheuses ; nous allons vitre un temps avec les Mongols 

d'aujourd'hui, en partageant leur dîner traditionnel et en passant la 
nuit dans une yourte, confortable.

Jour 11 : Oulan Bator
Visite du centre historique, dont le célèbre temple bouddhique 
Gandan, le musée national. Spectacle folklorique et chants guttu-
raux. Temps libre en ville.

Jour 12 : Erlian
Arrivée à la frontière chinoise, et changement de train, en raison de 
l'écartement des rails.
16 heures de trajet vers Pékin.

Jour 13 : Pékin (Chine )
Terminus... Visite de la place Tian'anmen, le palais ancien et la Cité 
Interdite ; La ville regorge de millions de magasins et nous nous ré-
serverons des temps libres. Dîner en ville et nuit à l'hôtel

Jour 14 : Pékin
Visite de la Grande Muraille (une petite partie, des 9000km de cet 
ouvrage titanesque dont la construction a mobilisé plus d'un million 
d'hommes durant 10 ans ). Visite du Palais d'été puis dîner en ville 
et nuit à l'hôtel.

Jour 15 : Pékin
Vols retours ou extensions (selon vos arrangements ) .

EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)
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Les moments forts
de votre voyage
en Transsibérien
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