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21 jours
9000 km

arrivée

paris
DéparT

paris   >

Traversée
majestueuse

en terre celte



Coups de cœur

 moscou, sa célèbre place rouge et la visite du Kremlin

 La beauté légendraire du Lac baïkal

 L’île d’Olkhon «le paradis sibérien»

 L’immersion russe dans un train mythique

Laissez-vous séduire par ce train mythique : le Transsibérien, plus 

longue voie de chemin de fer au monde. 

De moscou à vladivostok, ce voyage hors du commun vous fera 

parcourir plus de 9000 kilomètres. un trajet légendaire qui vous 

conduira à travers des paysages époustouflants et villes célèbres. 

vous commencerez votre voyage par la découverte de moscou 

et du fameux Kremlin, trésor de l’architecture moscovite ; puis  

découvrirez les steppes en passant par le lac baïkal, la plus grande 

réserve d’eau douce au monde, ekaterinbourg puis vladivostok.  

bienvenue à bord de ce circuit d’exception !

arrivée

paris
DéparT

paris  >

21 jours
9000 km

L’évènement
transs iberien

Formalités d’entrée

passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de 
retour 
visa russe (démarche assurée par l’agence)

animaux non acceptés



L’organisation Cap Latitude comprend :

- les vols aller-retour paris/moscou/paris
- le vol retour vladivostok / moscou
- le transfert hôtel/aéroport au départ à vladivostok en véhicule privé
- tous les transferts gares/hébergement/gare sur le parcours
- le billet de train 2ème cl moscou - vladivostok avec 5 stops (4 pers/comp.)
- le transfert a/r irkoutsk-Olkhon-irkoutsk
- 8 nuits + pdj en chambre double en hôtel 3* selon le parcours
- 3 nuits en demi-pension en hôtel 3* à Kouzhir, sur l’île d’Olkhon 
- la présence d’un accompagnateur local sur tout le séjour
- la lettre d’invitation pour l’obtention du visa
- les pourboires

Tarifs adultes (minimum 10 / maximum 16 participants)

Nos prix ne comprennent pas :

Les autres visites non mentionnées au programme,  les repas non mentionnés au programme, les 

dépenses personnelles,  les frais de visa et l’assurance complémentaire de 145 €.

Transsibérien

voyage
en résumé

Circuit Transsibérien Moscou - Vladivostok 21 jours / 20 nuits         4 750,00 € pp
Supplément train 1ère classe (2 pers/compartiment)             550,00 € pp
Supplément hébergement en chambre single (hôtel)              480,00 € pp
Frais de visa                              120,00 € pp

Découverte du centre de moscou

visite du Kremlin

Découverte de Kazan

Découverte d’ekaterinbourg

Découverte du mémorial de Ganina Yama

visite guidée d’irkoutsk et découverte de la maison des Décembristes

excursion à mys Khoboï (nord du lac baïkal)

Découverte d’ulan-udé

visite du monastère de Datsan ivolguinsk et du village de Tarbagataï

Découverte de Khabarovsk

Découverte de vladivostok et du musée des peuples d’extrême Orient

11 visites et excursions

Dîner d’accueil à moscou

Déjeuner à moscou lors de la visite

Déjeuner à Kazan

Déjeuner à ekaterinbourg

Déjeuner à irkoutsk

Dîner à l’arrivée sur l’ile d’Olkhon

pique-nique lors de l’excursion à mys Khoboï

Dîner à Khoujir

Dîner sur l’ile d’Olkhon

Déjeuner à ulan udé

Déjeuner à Khabarovsk

Déjeuner de fin de voyage à vladivostok

12 repas

bON a savOir 
votre accompagnateur local francophone: 

il sera présent sur tout le voyage et voyagera avec vous dans le train. son rôle est tout d’abord
de veiller au bon déroulement du voyage (transferts aux arrivées et aux départs, heures de 
rendez-vous avec les guides locaux, arrivées dans les hôtels, etc...). il est ensuite là pour conseiller
et éventuellement accompagner les voyageurs au moment des temps libres sur les étapes. il
aide également lors du voyage en train (organisation des repas, courses à faire etc ...). et enfin, il
donne de nombreuses informations sur le pays, sur les régions traversées, pourra faire des mini
conférences dans le train ou encore vous apprendre quelques bases de russe. 



 Jour 1 > Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour 
embarquer sur un vol régulier à destination de 
Moscou. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Fin de journée libre, dîner d’accueil et nuit à Moscou.

 Jour 2 > La matinée sera consacrée à la 
découverte du centre de la capitale russe : La Place 
Rouge, le Goum, la Place du Manège, la Place des 
Théâtres avec en son centre le célèbre théâtre du 
Bolchoï, la rue Tverskaïa, la Place de la Loubianka 
où se trouve l’ancien siège du KGB, la Cathédrale 
reconstruite du Christ-Sauveur, l’île d’Octobre Rouge, 
la Place Pouchkine ou encore la rue Arbat …
Déjeuner au centre-ville avant de poursuivre 
l’après-midi par la visite du Kremlin : antre de 
l’administration présidentielle, vous visiterez toute la 
partie historique. Vous verrez notamment le territoire 
ainsi que les cathédrales des différents siècles. Dîner 
libre et nuit à Moscou.

Jour 3 > Journée libre à Moscou, puis transfert en fin 
de journée à la gare et départ en train à destination 
de Kazan. Nuit dans le train. 

 Jour 4 > Arrivée dans la matinée à Kazan. 
Accueil à la gare et transfert vers votre hébergement. 
Déjeuner en centre-ville.
Votre après-midi sera consacré à la découverte de 
la ville. Vous pourrez voir son Kremlin et visiter 
la Mosquée Qolshärif, ainsi que la Cathédrale de 
l’Annonciation. Vous foulerez également les pavés de 
la fameuse rue piétonne Bauman, souvent appelée 
l’Arbat de Kazan… Dîner libre et nuit à Kazan.

Jour 5 > Journée libre à Kazan, puis transfert vers la 
gare en fin de journée et départ en train à destination 
d’Ekaterinbourg. Nuit dans le train.

 Jour 6 > Arrivée en fin de matinée à 
Ekaterinbourg. 

Accueil à la gare et transfert vers votre hébergement.
Après le déjeuner, votre après-midi sera consacré à 
la découverte de la ville. Vous visiterez le centre avec 
sa place historique, le monument des 2 fondateurs 
de la ville. Vous découvrirez également la Cathédrale 
sur le Sang Versé, construite à la place de la maison 
d’Ipatiev, lieu où Nicolas II et sa famille ont été 
assassinés… Dîner libre et nuit à Ekaterinbourg

 Jour 7  > La matinée sera consacrée à la 
découverte du mémorial de Ganina Yama, lieu où les 
corps de la famille de Nicolas II  furent inhumés. 
Vous vous rendrez ensuite à la frontière entre 
l’Europe et l’Asie, marquée par une stèle. 
Reste de la journée libre à Ekaterinbourg.
Transfert vers la gare et départ dans la soirée en train 
d’Ekaterinbourg pour Irkoutsk.  Nuit dans le train.

Jour 8 et jour 9 > Journées et nuits dans le train.

 Jour 10 > Arrivée en début de matinée à 
Irkoutsk. Accueil à la gare et transfert vers votre 
hébergement. La matinée sera consacrée à Irkoutsk. 
En compagnie de votre guide, vous découvrirez 
les rives de l’Angara, la rue piétonne et le marché 
traditionnel, les anciens quartiers aux isbas toutes 
ciselées. Déjeuner en centre-ville.
Vous visiterez dans l’après-midi la maison des 
Décembristes et terminerez cette journée par une 
balade sur la marché kolkhozien de la ville. 
Dîner libre et nuit à Irkoutsk

 Jour 11 > Départ dans la matinée à destination 
de l’île de Olkhon. Arrivée en cours de journée, 
installation dans votre hôtel. Dîner et nuit sur l’île 
de Olkhon.  

 Jour 12 > Cette journée sera consacrée au nord 
de l’île et c’est à la pointe de Mys Khoboï que vous 

Transsibérien

voyage
jour par jour

L’évènement
transs iberien



vous rendrez. Vous longerez toute la côte ouest de 
l’île et aurez tout le loisir de profiter des magnifiques 
plages. Déjeuner en cours de journée sous forme de 
pique-nique. 
Votre itinéraire vous conduira jusqu’à la pointe la plus 
au nord de l’île, le « Mys Khoboi » considéré comme 
l’un des plus beaux endroits de cette partie du Baikal. 
Retour à Khoujir en fin de journée, dîner et nuit.  

Jour 13 > Journée libre sur l’île. Dîner et nuit sur 
l’île d’Olkhon.

Jour 14 > Retour vers Irkoutsk en fin de matinée, 
après-midi libre et départ en train dans la soirée à 
destination d’Ulan Udé.
Nuit dans le train.

 Jour 15 > Arrivée matinale à Ulan Udé. Accueil 
à la gare et transfert vers votre hébergement.
La journée sera consacrée à la découverte de la ville 
: vous verrez tout d’abord le centre ville et sa place 
centrale avec le plus célèbre monument : l’énorme 
tête de Vladimir Illitch Lénine.  Vous visiterez ensuite 
le musée ethnographique, sans doute l’une des plus 
belles expositions du pays sur les populations locales 
et les premiers russes installés dans la région. 
Après le déjeuner vous quitterez le centre ville en 
direction du Datsan Ivolguinsk. Ce monastère au pied 
de la chaine de Khamar – Daban permet de constater 
la présence du bouddhisme en Russie et constitue 
peut-être la preuve la plus évidente des liens étroits 
qui unissent la Mongolie et la Bouriatie.
Puis vous vous rendrez vers le village de Tarbagataï 
au sud de Ulan Udé. Vous passerez la rivière Selenga 
et aurez tout le loisir d’admirer les steppes bouriates. 
C’est dans le village de Tarbagatai que se trouve l’une 
des plus grandes communautés de « Vieux-Croyants 
» de Bouriatie. Vous découvrirez ains leurs traditions 
(mariage, cuisine, enfants etc ...).   
Retour à Ulan Udé en fin de journée et nuit sur place.

Jour 16 > Matinée libre à Ulan Udé puis départ vers 
15h à destination de Khabarovsk. Nuit dans le train. 

Jour 17 > Journée et nuit dans le train.

Jour 18 > Arrivée à Khabarovsk dans la soirée. 
Accueil à la gare et transfert vers votre hébergement.
Fin de journée libre et nuit à Khabarovsk.

 Jour 19 > Matinée découverte de la ville. Vous 
verrez le centre historique de la ville et découvrirez  
la cathédrale de la Sainte Vierge, la Place Lenine ou 
encore la cathédrale de Saint Inokenty Irkoutsky… et 
bien sûr les rives du fleuve Amour.  
Déjeuner en centre-ville.
Après-midi libre et départ en train à destination de 
Vladivostok. Nuit dans le train.

 Jour 20 > Arrivée matinale à Vladivostok. 
Accueil à la gare et transfert vers votre hébergement.
Votre matinée sera consacrée à la découverte de 
cette ville portuaire, baignée par la Mer  du Japon. 
Vous verrez la Corne d’Or, le port et visiterez le fort 
de Vladivostok d’où, tous les jours est tiré un coup de 
canon à 12h précise. Déjeuner en centre-ville.
Vous visiterez le musée des peuples d’extrême orient 
qui vous donnera un large aperçu des différentes 
cultures qui forment toute cette région. 
Fin d’après-midi libre et nuit à Vladivostok.

Jour 21 > Transfert aéroport et envol à destination 
de Moscou. Courte escale avant de reprendre un 
nouveau vol pour rejoindre Paris. 
Fin de nos prestations. 
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par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint 
au catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces 
nécessaires à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante 
: Cap LaTiTuDe voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 
bOuGueNais

sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin de 
réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez le 
bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». 

par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que 
vous avez choisi. une confirmation écrite vous sera envoyée après 
réception de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la 
préparation de votre circuit.

Quels documents dois-je adresser ? Les passeports vous seront 
demandés pour effectuer la demande de visas.

Comment s’inscrire ?
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


