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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
Les trois nuits à bord du mythique Transsibérien à la découverte des
paysages sans fin de Sibérie.
La navigation en bateau le long des rives du lac Baïkal▲ , surnommé
'l’œil bleu de la Sibérie'.
L’immersion dans la vie quotidienne de la communauté des 'Vieux
croyants'.
L'arrivée à Vladivostok, capitale de l’Extrême-Orient russe avec le
Transsibérien.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone à chaque étape.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres
départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Moscou
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Peter 1er*****(1) situé dans le centre de Moscou▲ . Dîner et nuit.
Jour 2 : Moscou ✈ Irkoutsk
Visite du Palais des Patriarches, des cathédrales et églises du Kremlin. Découverte de la Place Pouchkine et la rue Tsverkaiai. Continuation vers la place de la Loubianka et les quais de
la Moscova. Arrêt sur les collines Vorobiev afin d'admirer la vue sur la ville. Transfert vers l'aéroport. Dîner et envol pour Irkoutsk. Nuit dans l’avion.
Jour 3 : Irkoutsk/Lac Baïkal
Arrivée en début de matinée à Irkoutsk (petit déjeuner à bord). Route vers le lac Baïkal. Installation à l’hôtel Legend of Baikal****(1). Déjeuner. Navigation le long des rives du lac,
surnommé 'l’œil bleu de la Sibérie'. Visite du musée de l’Institut de Limnologie et observation des nerpas, seuls phoques d’eau douce au monde. Promenade dans le village de
Listvianka. Découverte du marché aux poissons, de l’église Saint-Nicolas et accès en haut de la colline Tcherski en télésiège, afin d'admirer la vue panoramique sur le lac. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Jour 4 : Lac Baïkal/Taltsy/Irkoutsk (70 km)
Route vers Taltsy. Visite du musée de l’Architecture en bois. Continuation vers Irkoutsk. Installation à l'hôtel Courtyard by Marriott Irkutsk City Center****(1). Déjeuner et tour
panoramique de la ville surnommée en raison de son patrimoine architectural et culturel hors du commun, le 'Paris sibérien'. Cette ville toute proche de la Mongolie et de la Chine, était
au carrefour des grandes routes caravanières. Visite du monastère du Signe et de l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix. Promenade dans le centre historique et au marché. Dîner et
nuit à l'hôtel.
Jour 5 : Irkoutsk/Oulan Oude (8 h de train)
Transfert vers la gare et départ avec le transsibérien vers Oulan Oude, capitale de la république de Bouriatie. Première demi-journée dans le mythique Transsibérien, la plus longue ligne
ferroviaire du monde, 9 299 km sur sept fuseaux horaires. Arrivée à Oulan Oude. Visite d'un village des 'Vieux croyants'. Issue d'une branche ultra conservatrice de l’orthodoxie datant du
XVIIe siècle. Dîner folklorique chez l’habitant. Nuit à l'hôtel Mergen Bator*****(1).
Jour 6 : Oulan Oude/Vallée d'Atsagat/Oulan Oude (100 km)
Route vers la vallée d'Atsagat. Visite du monastère bouddhiste de datsan et des yourtes. Initiation à la préparation de plats traditionnels et déjeuner. Initiation à la musique et la danse
bouriates, les jeux, le tir à l’arc, les traditions populaires. Retour à Oulan Oude. Dîner et nuit à l'hôtel Mergen Bator*****(1).
Jour 7 : Oulan Oude/Transsibérien
Tour d’orientation à pied de la petite ville qui fut interdite aux étrangers jusqu’en 1988 et qui occupait une position stratégique sur la Route du Thé. Promenade dans le centre historique
aux maisons du XIXe siècle et arrêt devant les vestiges de la cathédrale Hodiguitri. Déjeuner, transfert vers la gare pour l'embarquement à bord du Transsibérien en cabine 1re classe.
Départ à destination de Vladivostok. Immersion dans la Russie authentique et profonde durant ce trajet de 62 heures. Dîner et nuit à bord du Transsibérien.
Jour 8 : À bord du Transsibérien
Journée à bord du train. Voyage à travers les paysages sans fin de Sibérie, des forêts de bouleaux, petits villages et découverte des paysages de montagne impressionnants. Déjeuner,
dîner et nuit à bord du train Transsibérien.
Jour 9 : À bord du Transsibérien
Journée à bord du train. Déjeuner, dîner et nuit dans le Transsibérien.
Jour 10 : Transsibérien/Vladivostok
Arrivée matinale à Vladivostok. Transfert à l’hôtel Hyundai*****(1). Déjeuner et tour panoramique de Vladivostok qui signifie en russe 'le seigneur de l'Orient'. Découverte du phare
d'Egersheld, de la place centrale au monument célébrant les anciens combattants, du centre historique et de l’arc de triomphe Nikolaï. Visite du sous-marin C-56, le plus actif durant la
Seconde Guerre mondiale. Montée en funiculaire au Orlinoe Gnezdo, afin d'admirer la vue panoramique sur la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Vladivostok
Promenade sur l’île Russe, visite guidée de la batterie Voroshilovskaya et des fortifications souterraines. Retour à Vladivostok, déjeuner. Visite du musée de la Forteresse, situé dans un
des forts construits au XXe siècle et destinés à défendre le pays contre d'éventuelles attaques japonaises. Dîner. Nuit à l'hôtel Hyundai*****(1).
Jour 12 : Vladivostok ✈ Moscou
Route vers l’aéroport et envol pour Moscou▲ . Transfert à l'hôtel Peter 1er*****(1). Déjeuner. Découverte du métro moscovite, inauguré en 1935. Visite à pied du centre historique de
Moscou : la Place rouge, le quartier des marchands et des artisans, le Goum, centre commercial de style Art nouveau et l’église de Sainte-Barbara. Retour à l'hôtel en métro. Retour à
l'hôtel en métro. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 13 : Moscou ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour. (1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Moscou/Paris sur Air France. Réservation sur contingent, en fonction des disponibilités; • Les vols intérieurs Moscou/Irkoutsk et Vladivostok/Moscou (en classe économique). • Les taxes d’aéroport des
vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé. • Le Transsibérien en voiture 1ère classe, compartiment pour 2 personnes avec sanitaires à partager. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie
similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 13e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local
francophone à Moscou et en Sibérie. • Le port des bagages dans les hôtels et les gares. • Les taxes locales et les services y inclus la taxe d'enregistrement des passeports.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visa obligatoire. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 45 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait. - de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total
du prix du Forfait. - de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait. - de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait. - moins de 4 jours
de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON A SAVOIR : Des fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous efforçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au programme ou vous proposons d’autres
visites ou excursions permettant de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit. Il est d'usage de remercier le guides et les chauffeur à la fin du circuit en leur donnant un pourboire (environ 3€ par jour et par personne pour les guides et 2€ par jour et par personne
pour le chauffeur), selon votre appréciation.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 6 mois après la date de retour.
● Visa obligatoire (nous consulter).
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou
un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité,
selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre
d'identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Ambassade de Russie: 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tel: 01 45 04 05 50/40 30

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.
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