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TRANS SIBERIAN TRAVEL → GROUPES  

TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 

11 JOURS / 10 NUITS 
Tarifs confidentiels. Prix nets par personne en EUR, TTC 
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ITINÉRAIRE 

TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 
JOUR 1 / JEUDI : MOSCOU (ARRIVÉE) 

- Arrivée à Moscou 

- Transfert à l'hôtel 

JOUR 2 / VENDREDI : MOSCOU - TRANSSIBÉRIEN 

- Petit-déjeuner à l’hôtel 

- Tour panoramique de Moscou 

- Déjeuner 

- Visite du Kremlin et de ses Cathédrales 

- Visite du métro de Moscou 

- Transfert à la gare 

- Diner à bord et nuit à bord 

JOUR 3 / SAMEDI : TRANSSIBÉRIEN - KAZAN 

- Arrivée à Kazan 

- Petit-déjeuner 

- Tour panoramique de Kazan 

- Déjeuner. Une heure de repos à l’hôtel 

- Visite du Kremlin de Kazan, et Mosquée 

- Transfert à l’hôtel 

- Dîner à l’hôtel  

JOUR 4 / DIMANCHE : KAZAN - EKATERINBOURG 

- Petit-déjeuner pique-nique 

- Transfert à la gare 

- Déjeuner et dîner à bord 

- Arrivée à Ekaterinbourg 

- Transfert à l’hôtel  

- Dîner à l’hôtel  

JOUR 5 / LUNDI : EKATERINBOURG - 
TRANSSIBÉRIEN 

- Petit-déjeuner à l'hôtel 

- Visite de Ganina Yama 

- Visite du Monument dans la Frontière entre 
l’Europe et l’Asie 

- Déjeuner 

- Tour panoramique d’Ekaterinbourg 

- Visite de la cathédrale Nevsky à Ekaterinbourg 

- Visite de l’Église-sur-le-Sang-Versé à 
Ekaterinbourg 

- Transfert à la gare 

- Dîner à bord et nuit à bord 

JOUR 6 / MARDI : TRANSSIBÉRIEN – NOVOSSIBIRSK 

- Petit-déjeuner, déjeuner à bord 

- Arrivée à Novossibirsk 

- Transfert à l’hôtel 

- Dîner à l’hôtel 

JOUR 7 / MERCREDI : NOVOSSIBIRSK - 
TRANSSIBÉRIEN 

- Petit-déjeuner à l'hôtel 

- Visite de la Mer de Sibérie 

- Visite du Musée du Chemin de Fer 

- Visite d’Akademgorodok 

- Déjeuner 

- Tour panoramique de Novossibirsk 

- Croisière sur la rivière Ob 

- Petit cours de préparation du plat typique 
sibérien, les « Pelmeni » 

- Dîner 

- Transfert à la gare. Nuit à bord 

JOUR 8 / JEUDI : TRANSSIBÉRIEN 

- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

- Nuit à bord 

JOUR 9 / VENDREDI : TRANSSIBÉRIEN – IRKOUTSK – 
LAC BAÏKAL (LISTVIANKA) 

- Arrivée à Irkoutsk 

- Petit-déjeuner 

- Départ en direction du Lac Baïkal 

- Tour panoramique de Listvianka 

- Visite de l’Écomusée du Baïkal 

- Déjeuner barbecue sur les rives du Baïkal 

- Télésiège au Mont Tcherski 

- Petite croisière sur le lac Baïkal 

- Dîner à l'hôtel 

JOUR 10 / SAMEDI : LAC BAÏKAL (LISTVIANKA) – 
IRKOUTSK 

- Petit-déjeuner à l'hôtel 

- Arrêt au Rocher du Chaman 

- Visite du Musée Ethnographique de Taltsy 

- Retour à Irkoutsk 

- Déjeuner 

- Tour panoramique d’Irkoutsk 

- Visite du Couvent Znamenski 

- Visite du Musée des Décembristes 

- Dîner 

JOUR 11 / DIMANCHE : IRKOUTSK (DÉPART) 

- Petit-déjeuner à l'hôtel 

- Transfert à l’aéroport 
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SÉLECTION D’HÔTELS 
TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 
MOSCOU : 

3*: Ibis Dynamo, ou similaires 
4* Sup. : Marriott, Radisson, Holiday Inn, Novotel, Borodino, ou similaires 

KAZAN : 
3*: Ibis Dynamo, ou similaires 

4* Sup. : Park Inn, ou similaires 

IEKATERINBOURG : 
3*: Tenet, Marins Park, Ural, ou similaires 

4* Sup. : Park Inn, Novotel, Four Elements, ou similaires 

NOVOSSIBIRSK : 
3*: Azimut Siberia, River Park, ou similaires 

4* Sup. : Domina, Doubletree, River Park, Azimut, ou similaires 

LISTVIANKA : 
3* Sup. : Krestovaya Pad, Baikalskie Terema, ou similaire 

IRKOUTSK : 
3*: Viktoria, ou similaire 

4* Sup. : Marriott, Zvezda, ou similaire

http://www.transsiberian.travelm/
mailto:sales@transsiberian.travel


 

 

www.transsiberian.travel | sales@transsiberian.travel  
Tous les textes et photographies de cette présentation sont protégés par le droit d’auteur conformément à l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle française. Reproduction, copie, transmission ou utilisation interdites sans autorisation 

Extrait des conditions de vente, conditions de réservation, annulation et paiement : Voir à la fin de ce document 

 

DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL 

TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 

Qui n’a jamais rêvé, au moins une fois dans sa vie, de faire le voyage du Transsibérien ? Cette aventure est indissociable des péripéties de Michel 
Strogoff, le Courrier du Tsar, d’après le célèbre roman de Jules Verne. Encore aujourd’hui, à l’ère de la technologie, ce voyage continue d’être une 
extraordinaire aventure. 

Voyage à travers le temps et l’espace, mais voyage intérieur aussi. Le Transsibérien est depuis plus d’un siècle le symbole des extrêmes : des terres 
inaccessibles, le froid polaire, des histoires tragiques... C’est aussi le voyage absolu, une traversée de la moitié de la Terre où, jour après jour, le 
paysage égrène les plus belles villes de Russie, de la Sibérie, de la Mongolie et la Chine ; les fuseaux horaires se succèdent, les plaines s’étendent 
vers l’infini, les montagnes s’élèvent vers des cieux purs et bleus, les plus grandes rivières au monde coulent près de nous et s’ouvre à nos yeux 
l’extraordinaire beauté du lac Baïkal. 

Enfer et paradis en même temps, la Sibérie est sauvage et mystérieuse, avec ses marécages à perte de vue, ses forêts impénétrables et sa taïga 
infinie ; ses neiges éternelles… Cette terre indomptée a de tout temps fasciné aussi bien les Russes que les étrangers. Depuis les siècles, cet immense 
territoire a été sillonné par les routes du Thé, de la Soie et des fourrures. 

La Sibérie a été aussi une terre d’exil et de larmes : sa propre immensité en a fait une prison presque inexpugnable où, si bien les tsars que les 
soviets, ont envoyé des dissidents et des opposants.  

Sous le règne de Catherine la Grande, la Sibérie a commencé à devenir importante aux yeux des tsars : l’empire russe s’est mobilisé pour conquérir 
cet immense territoire encore vierge. Au même temps, les premiers doutes ont surgi : comment garantir la sécurité de ces précieuses, et au même 
temps lointaines, routes commerciales ? Comment imposer l’autorité impériale dans cette Sibérie, située à des milliers de kilomètres de Saint-
Pétersbourg ? 

En 1857, Nikolaï Mouraviev-Amourski, gouverneur général de Sibérie, lança l’idée de construire une ligne de chemin de fer entre Moscou et la Sibérie. 
Il fallut attendre jusqu’en 1891 pour que le projet soit enfin viable. Suivant les ordres du Tsar Alexandre III, la première pierre fut posée à Vladivostok 
le 31 mai de cette même année. L’inauguration aura lieu le 12 août 1916, 25 ans plus tard. 

Dans cet intervalle, il a fallu construire un passage à travers l’Oural, maîtriser le lac Baïkal, ériger de longs ponts pour traverser l’Ob, l’Ienisseï ou 
encore l’Amour, le tout dans des conditions extrêmes. 

Ce colossal travail a été réalisé à la main, sans l’intervention de machines, à un rythme de 1,6 à 4 kilomètres par jour… Au total, 9 289 km de voies, 
100 millions de mètres cubes de terre déplacée, 1 million de tonnes de rails et 12 millions de traverses ont été nécessaires à l’accomplissement du 
plus grand projet ferroviaire de l’Histoire, un record absolu à l’époque. Plus de 70 000 ouvriers et travailleurs forcés ont souffert dans ce chantier 
pharaonique, qui coûta plus d’un milliard de Roubles
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LES ESCALES 

TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 

L’itinéraire du Transsibérien est commun jusqu'à Irkoutsk et à partir de là, il est divisé en deux itinéraires historiques : celui qui mène jusqu’à la côte 
Pacifique à Vladivostok et celui qui, en traversant la Mongolie, pénètres-en Chine jusqu’à Pékin.  

Chaque gare se met en ébullition à l’arrivée du train. Les quais sont remplis de babouchkas vendant toutes sortes d’articles imaginables, qui vont des 
produits typiques de l’artisanat et de la cuisine locaux à des vêtements et des ustensiles les plus divers. Le Transsibérien continue à jouer un important 
rôle économique pour bon nombre d’autochtones.  

Entre chaque arrêt, les plus beaux paysages vont défiler sous nos yeux : des forêts de la Taïga aux steppes de Mongolie ; des prairies qui s’étendent 
au-delà de l’horizon, des hautes montagnes, le mystérieux lac Baïkal… Pendant ce temps, dans le train, les conversations plutôt timides au début 
vont laisser la place à des discussions animées entre les voyageurs. D’une manière générale, les Russes adorent la vie en société : partout on joue aux 
échecs ou aux cartes et des bars sont improvisés. Le wagon restaurant ne désemplit jamais et chacun vit à son rythme. La vie à bord s’organise d’elle-
même ! 

DISTANCES EN KM DEPUIS MOSCOU 

Kazan 790 

Perm 1437 

Oural (frontière Europe/Asie) 1777 

Ekaterinbourg 1818 

Omsk 2715 

Novossibirsk 3343 

Krasnoïarsk 4104 

Irkoutsk 5191
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JOURNAL DE BORD 
TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 

Gare d’Iaroslavl, à Moscou : Après un léger frémissement, comme à contrecœur, le train démarre et s’apprête à partir pour son impressionnant 
périple. 

On en vient presque à regretter que les wagons n’aient plus rien à voir avec les « pullman » circulant à la Belle Époque… 

Les compartiments de 4 lits sont petits et le confort est spartiate, mais qui s’en soucie ? L’aventure de ce voyage en vaut vraiment la peine ! 

Au wagon restaurant, on s’observe les uns les autres avec timidité… mais bientôt la vodka coule à flots ce qui aide à délier les langues et enflammer 
les discussions.  

Maintenant, comme dans un long travelling, les paysages défilent bercés par le son métallique des rails. Les forêts de sapins et de bouleaux se 
succèdent de même que les petites isbas aux couleurs vives. L’Oural fait son apparition, annonçant l’arrivée en Sibérie et en Asie.  

Pendant ce temps, la vie à bord s’est déjà bien organisée. Chacun commence à se faire connaitre et à se présenter aux autres, on converse et on 
échange. 

Nous arrivons dans la capitale de la Sibérie orientale, Irkoutsk, dont le nom évoque le coup de fouet du « knout » : Le lac Baïkal est tout proche et la 
frontière de la Mongolie approche… 

Nous rentrons finalement, le cœur triste mais le souvenir plein d’images inoubliables. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 

HORAIRES 
Pendant le voyage, plusieurs fuseaux horaires sont traversés, dont cinq à l’intérieur du territoire russe. Mais à bord du train, jusqu'à la frontière russo-
mongole, l’heure officielle est celle de Moscou. 

CLIMAT 
Le climat est continental tout au long du voyage avec des hivers rigoureux et des étés caniculaires, même si pendant la nuit les températures chutent, 
tout particulièrement en Mongolie et près du Lac Baïkal. 

MONNAIE 
Chacun des trois pays traversés dispose de sa propre monnaie : le Rouble en Russie, le Tougrik en Mongolie et le Yuan en Chine.  

PAIEMENTS A BORD 
Dans le wagon restaurant, il est possible de payer en roubles pendant la partie russe du voyage. En Mongolie et en Chine on peut payer en dollars US 
et dans la monnaie locale. Il est conseillé d’avoir des petites coupures étant donné que le change n’est pas toujours disponible.  

VISA 
Les citoyens de l’Union européenne ont besoin d’un visa pour chacun des trois pays traversés.  

VIE A BORD 
Le Transsibérien n’est pas un train de luxe. Le confort est tout ce qu’il y a de plus simple. Ce type de voyage convient à ceux qui apprécient 
l’authenticité, l’aventure et le charme de ce voyage mythique, au-dessus du confort et des commodités. 

Les compartiments quadruples sont composés de quatre banquettes disposées sur deux niveaux. Elles servent de sièges le jour et de lits la nuit. Les 
compartiments doubles peuvent avoir deux banquettes basses ou être des compartiments quadruples privatisés pour usage double. 

IMPORTANT ! Chaque wagon dispose de deux petites salles de bain sommairement équipées : WC, lavabo et prise électrique où parfois l’eau n’est 
pas abondante. Il est recommandé d’emporter avec soi du shampooing à sec, de l’eau minérale en vaporisateur et des lingettes. Il n’y a pas de douche 
à bord du train. Cependant, les nombreux arrêts et le logement en hôtel tout au long de notre parcours permettent de se reposer et bénéficier des 
commodités sanitaires d’usage. 

Les valises sont transportées à l’intérieur du compartiment de chaque passager, soit en dessous des lits bas, soit dans un espace dédié aux bagages 
dans la partie supérieure du compartiment. 

Deux personnes par wagon sont à la charge du confort des passagers. Elles leurs remettront draps, couvertures et oreillers. 

Le train dispose d’un wagon restaurant ou cafeteria. En fonction de l’équipement et capacité de celui-ci, les repas pourront être servis bien dans ce 
wagon, bien dans le compartiment de chaque passager. Exceptionnellement, si le wagon restaurant est fermé, quelques repas pourraient être servis 
sous forme de « pique-nique ». Les repas supplémentaires sont à régler directement sur place et en liquide. Un Samovar fournissant de l’eau chaude 
24h/24 est par ailleurs en libre accès : vous pouvez emporter avec vous du café soluble, du thé, etc.  

N’oubliez pas de prendre avec vous des piles et des batteries en quantité suffisante pour vos cameras, ordinateurs, etc. Il y a uniquement deux prises 
électriques dans chaque wagon, situées dans le couloir. 
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PROGRAMME 
TRANSSIBÉRIEN MOSCOU - IRKOUTSK « DU KREMLIN AU LAC BAÏKAL » 11J/10N 

 
JOUR 1 / JEUDI : MOSCOU (ARRIVÉE) - Possibilité d’ajouter le pré-voyage à Saint-Pétersbourg 

Arrivée à Moscou.  

Transfert à l’hôtel. 

Logement. 

JOUR 2 / VENDREDI : MOSCOU - TRANSSIBÉRIEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Moscou. Vibrante, moderne et dynamique à l’extrême, la capitale russe est une destination culturelle de premier ordre. Cette trépidante métropole abrite le 
célèbre Bolchoï et l’impressionnant Kremlin. Des théâtres, salles de concert, boutiques chic, restaurants et clubs à la mode se succèdent sur les rives de la Moskova. 
Moscou est la plus grande ville de la Russie et de l’Europe, avec plus de 12 millions d’habitants. Elle a été la capitale de la Russie depuis le XVe siècle, sauf entre 
1712 et 1918, ou la capitale fut transférée à St. Pétersbourg. La ville fut fondée au XIIe siècle et le Kremlin, sa forteresse principale, fut érigée en 1156. Moscou 
gagna rapidement de l’importance et le Duché de Moscou devint la principale entité politique parmi les principautés de la Russie centrale. Ivan III, Grand Prince de 
Moscou, unifia ces territoires sous son contrôle, libera le centre de la Russie du joug des envahisseurs Tatars et Mongols, agrandit le territoire russe et fut proclamé 
Grand Prince du Rus, ayant Moscou comme capitale. La ville fut détruite à plusieurs reprises par des troupes étrangères : des Mongols, des Tatars de Crimée, des 
Polonais, des Suédois envahirent la capitale russe. Même Napoléon séjourna 6 semaines ici avant de commencer sa retraite sous l’hiver russe et, lors de la IIe Guerre 
Mondiale, les troupes allemandes furent arrêtées a seulement 20 km de Moscou. Tous ces évènements ont façonné le paysage urbain et l’architecture de cette ville, 
extrêmement éclectique : des forteresses médiévales côtoient des gratte-ciels staliniens et des belles églises baroques et néoclassiques s’élèvent à côté d’élégants 
bâtiments Art Nouveau. Ceci fait de Moscou un centre culturel de premier ordre : la ville possède plusieurs monuments inscrits au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO, des musées de qualité exceptionnelle et des théâtres parmi les meilleurs au monde. C’est une ville dynamique, en plein essor qui depuis peu d’années 
s’est rouverte au visiteur. 

Tour Panoramique de Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments. À travers les amples avenues comme la 
célèbre « Tverskaya », nous arriverons au célèbre « Mont des Moineaux » et nous nous arrêterons à son sommet, devant l’Université Lomonossov, l’un des sept 
gratte-ciel de style stalinien. Nous ferons une halte également au Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de Novodievitchi et son lac, qui inspira 
Tchaïkovski dans sa composition du « Lac des Cygnes ». Nous continuerons notre visite par les rives de la Moskova, où se trouve la « Maison Blanche », siège du 
gouvernement russe. Nous flânerons dans la rue Arbat, rue piétonne animée au cœur de la vieille ville. Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la 
Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. La suite de la visite permettra de voir les ruelles 
de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. Nous arriverons finalement sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus belles 
au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les 
murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve 
aussi le mausolée de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses commémorations tout au long de l’année. 
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Déjeuner.  

Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit par « forteresse » en russe. Dans l’ancienne Russie, dans chaque ville importante on érigeait 
une place forte entourée d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trouvaient les principaux édifices, les églises et les cathédrales. Celui de Moscou, véritable 
berceau de la ville, est le plus important du pays et a été classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Construit au XIIe siècle, il a été conçu sous sa forme 
actuelle au XVe siècle. C’est un magnifique reflet des différentes étapes de l’art russe, une concentration monumentale et unique d’architecture, de peinture et 
d’arts décoratifs et appliqués. Les meilleurs artisans et artistes travaillèrent dans ses églises, ses cathédrales et ses palais en léguant des chefs d’œuvre d’une valeur 
inestimable. Dans le cadre inoubliable de ses ruelles et ses places se concentrait le symbole du pouvoir et de la gloire de la Russie. Aujourd’hui, le Kremlin abrite 
encore quelques-uns des principaux organes du gouvernement politique et religieux : le palais présidentiel, différents édifices administratifs et militaires comme le 
Sénat et l’Arsenal, ainsi que de nombreuses églises et cathédrales. Ses murailles dominant la Moskova et la Place Rouge ont été construites avec des briques de plus 
de 8 kg, hautes jusqu’à 19 m et longues de 2 235 m. Nous visiterons l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer la « Cloche Tsarine », la plus grande au monde, fondue 
en 1733, et le « Canon Tsar », l’un des plus grands jamais construits, fondu en 1586 par Andrei Tchokhov, qui devait défendre l’entrée par la porte Saint-Sauveur, 
mais n’a jamais été utilisé. Nous finirons notre visite par la célèbre « Place des Cathédrales » encadrée par celles de Saint-Michel, de la Dormition et de 
l’Annonciation. 

Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole de l’avancée technologique et industrielle du système politique, 
le Métro de Moscou était le « Palais du Peuple ». Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa décoration et utilisèrent des matériaux en provenance 
de tout le pays, voulant symboliser l’unité des peuples soviétiques. Il est encore aujourd’hui le principal moyen de transport dans la capitale et l’un des plus 
importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations. Nous visiterons les plus importantes d’entre elles, qui sont luxueusement  construites avec plus de 20 
variétés de marbres, de granites, d’onyx et décorées de peintures murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques… 

Transfert à la gare et départ pour Kazan (cabine quadruple). 

Dîner à bord. Nuit à bord.  

JOUR 3 / SAMEDI : TRANSSIBÉRIEN - KAZAN 

Arrivée à Kazan. Située sur les rives de la majestueuse Volga, à environ 800 km à l’est de Moscou, Kazan fut fondée en 1005 par les Protobulgares comme une 
forteresse et un centre de commerce. Après l’invasion des Mongols, Kazan devient la capitale d’une principauté dans les domaines de la Horde d’Or, puis la ville la 
plus importante du Khanat des Tatars. La ville fut conquise par le Tsar Ivan IV le Terrible en 1552. Aujourd’hui elle est l’une des cités les plus prospères de la Russie, 
capitale de la République du Tatarstan, qui jouit d’un grand degré d’autonomie au sein de la Fédération Russe. Beaucoup de ses habitants communiquent dans leur 
propre langue et maintiennent la religion, les usages, la culture et les traditions de leurs ancêtres. Kazan est officiellement appelée la « Troisième Capitale de la 
Russie », après Moscou et Saint-Pétersbourg. Dans son université ont étudié des nombreuses figures historiques comme Lénine ou Tolstoï. Kazan est un point de 
rencontre des mondes Oriental et Occidental, des cultures et traditions Tatares, Russes et Européennes. La ville est divisée en deux quartiers principaux, Russe et 
Tatar, séparés par le Lac Qaban et le Canal Bolaq. Le contraste entre les dômes des églises orthodoxes russes et les minarets des mosquées tatares confère à cette 
ville un caractère et une atmosphère uniques, un mélange de cultures qui s’est formé au long des siècles. La ville est un important centre culturel et éducatif, avec 
des nombreux théâtres, des musées, des salles de concerts, des festivals et des évènements internationaux, bibliothèques et universités. Kazan est inscrite au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 

Petit-déjeuner.  

Tour Panoramique de Kazan. Pendant notre visite nous allons découvrir la passionnante histoire de Kazan. Des vieux manoirs, maisons de commerçants, bâtiments 
industriels et culturels datant du XIXe et du début du XXe siècle forment le centre historique. Nous nous promènerons dans la Rue Bauman, artère piétonne du 
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centre, où se situe la cathédrale de Pierre et Paul, de style baroque russe, qui s’élève en parfaite harmonie avec le classicisme du bâtiment de l’Université d’État 
de Kazan. La Rue Kremlyovskaïa constitue le cœur culturel de la ville, non loin se trouvent le Théâtre Dramatique Bolchoï, l’Opéra de Kazan, la Bibliothèque 
Nationale, et l’Hôtel de Ville. De l’autre cote du Canal Bolaq et du Lac Qaban nous entrerons dans le vieux quartier tatar de la ville, où les tatars ont vécu depuis 
la conquête de Kazan par les Russes. La Mosquée Mardzhani, la Mosquée Azimov et bien d’autres élèvent leurs minarets dans ce quartier historiquement musulman. 
Dans le point ou la rivière Kazanka rejoint la Volga nous admirerons le Monument aux Soldats Tombés, le Palais de l’Agriculture et le bâtiment moderne et high-
tech du Cirque de Kazan. Nous finirons notre visite par le Kremlin de Kazan. 

Déjeuner. 

Une heure de repos à l’hôtel. 

Visite du Kremlin de Kazan. L’ancien Kremlin domine la ville et impressionne par son échelle et sa puissance. À l’embouchure de la Kazanka dans la Volga, l’ancien 
fort protobulgare en bois du XIIe siècle, détruit par les Mongols, fut reconstruit par les tatars comme une forteresse protégeant leur principauté. Après la conquête 
russe de la ville, Ivan IV le Terrible ordonna la reconstruction du Kremlin en suivant le même modèle. Elle fut complétée entre 1556 et 1562 par des maîtres de 
Pskov. À l’intérieur de ses murs se trouvent des nombreux bâtiments historiques, dont le plus important est la cathédrale de l’Annonciation (1561-62). Comme dans 
bien d’autres édifices de l’époque à Kazan, on utilisa dans sa construction la pierre de sable locale au lieu des briques utilisées alors ailleurs en Russie. À côté d’elle 
se trouve la Maison de l’Évêque (1829). Un autre bâtiment remarquable est la Mosquée Qol Sharif, récemment reconstruite à l’intérieur du Kremlin. Le Palais du 
Gouverneur (1845-1848), édifié sur le site de l’ancien Palais des Khans, est aujourd’hui le Palais Présidentiel. À côté de la Tour Spasskaya se trouve le monastère 
de Saint-Sauveur, qui date de 1557. Il fut le principal centre missionnaire chrétien dans ces contrées peuplées par des musulmans. Parmi les nombreux bâtiments 
militaires du Kremlin, nous pouvons citer la Maison de la Garde, l’École des Cadets, l’École Équestre et la Fonderie de Canons d’Artillerie. Parmi l’imposante 
structure de murailles et tours du Kremlin se dresse sa plus haute structure, la Tour Inclinée Soyembika, ainsi nommée en honneur de la dernière tsarine tatare. 
Le Kremlin de Kazan est inscrit au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 

Transfert à l’hôtel. 

Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 / DIMANCHE : KAZAN - EKATERINBOURG 

Petit-déjeuner pique-nique. 

Transfert à la gare et départ pour Ekaterinbourg (cabine quadruple). 

Déjeuner, et dîner à bord. 

Arrivée à Ekaterinbourg, capitale de l’Oural, porte entre l’Europe et l’Asie. La ville a été fondée par Vassili Tatichtchev et son nom est en lien avec Sainte-Catherine 
en l’honneur de l’épouse du tsar Pierre le Grand. Dans les années 1920, Iekaterinbourg est devenu l’un des plus importants centres industriels de la Russie, restant 
aujourd’hui encore l’une des villes les plus dynamiques du pays. 

Transfert à l’hôtel. 

Dîner à l’hôtel. 
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JOUR 5 / LUNDI : EKATERINBOURG - TRANSSIBÉRIEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ekaterinbourg est la quatrième ville de Russie. Elle est située légèrement à l’est de l’Oural, dans la limite de la Sibérie, sur la frontière entre l’Europe et l’Asie. La 
ville fut fondée en 1723, juste 20 ans après St. Pétersbourg par ordre du Tsar Pierre I le Grand, et elle fut ainsi nommée en honneur de son épouse, la future tsarine 
Ekaterina I. La ville grandit rapidement comme centre de la région minière de l’Oural et de son industrie métallurgique. Lors de l’ouverture de la Grande Route de 
Sibérie, à partir de 1761, pour transporter des marchandises entre la Chine et l’Europe à travers la Russie, Ekaterinbourg devint un important centre de transit de 
minerais entre la Sibérie et la Russie européenne. C’est en ce temps qu’elle prit le surnom de « Fenêtre vers l’Asie ». Après la révolution russe, le tsar et sa famille 
furent arrêtés, puis transférés dans des villes différentes pour finalement être emprisonnés dans la Maison Ipatiev, à Ekaterinbourg. Lorsque les troupes Blanches, 
loyales au tsar, approchèrent la ville et étaient proches de libérer les prisonniers, les bolcheviques assassinèrent le Tsar et sa famille, sous l’ordre de Lénine. La 
scène du crime fut rasée en 1977 par le gouverneur de la ville à l’époque, un certain Boris Eltsine qui devint après quelques  années président de la Russie ! 
Aujourd’hui, Ekaterinbourg est le grand centre industriel et culturel de l’Oural, une ville prospère et dynamique. 

Visite de Ganina Yama. Situé 15 km au Nord d’Ekaterinbourg, cet endroit est un mémorial de l’assassinat des Romanov par les Bolchéviques. Après la  tuerie de la 
famille impériale à la Maison Ipatiev, les corps furent arrosés d’acide afin de les défigurer, puis transportés à Ganina Yama où ils furent brulés et enterrés. Lorsque 
les troupes Blanches, loyales au tsar, libérèrent la ville une semaine plus tard, elles découvrirent rapidement le lieu de l’enterrement, mais les corps n’étaient plus 
là : les bolchéviques les avaient transférés secrètement dans un deuxième lieu d’enterrement, très proche de Ganina Yama, a moins d’un km. Cet endroit fut gardé 
sous hautement secret par les autorités communistes. Des enquêteurs clandestins trouvèrent le lieu dans les années ’70 mais ils ne le révélèrent qu’en 1989, lorsque 
la chute du système communiste était imminente. Les tests d’ADN prouvèrent que les restes étaient ceux de Nicolas II et de sa famille. Ils furent transférés à la 
cathédrale de Pierre et Paul à St. Pétersbourg, où ils reposent avec ceux du reste de la dynastie Romanov. À Ganina Yama ont été érigées 7 chapelles, une pour 
chaque membre de la famille impériale. 

Visite du Monument sur la Frontière entre l’Europe et l’Asie. C’est à Ekaterinbourg que nous traversons la frontière géographique entre l’Europe et l’Asie, située 
légèrement à l’Ouest de la ville, nous y trouvons un monument commémoratif. Nous aurons l’occasion de célébrer le passage de continent avec un verre de mousseux 
russe ! 

Déjeuner.  

Tour panoramique d’Ekaterinbourg. Cette visite panoramique nous présentera le centre historique, qui possède plusieurs bâtiments dans l’architecture russe 
typique du XIXe siècle. Nous verrons le Monument aux Fondateurs de la Ville, Tatichtchev et De Génine. Entre les différentes cathédrales et églises que nous 
apercevrons, il faut noter la chapelle de Ste. Catherine, sainte patronne de la ville. Nous verrons aussi l’ancien Office des Mines, le premier bâtiment en pierre à 
Ekaterinbourg, aujourd’hui Conservatoire ; la plus ancienne Opéra de Russie, qui fonctionne depuis 1912 ; et plusieurs maisons de marchands, palais et hôtels 
particuliers du XIXe siècle, situées autour du lac qui longe la ville. Nous découvrirons la Place 1905 et la Place d’Octobre, où se situent les édifices du Parlement 
de la Ville et du Gouvernement Régional. 

Visite de la cathédrale Nevsky à Ekaterinbourg. La cathédrale fut fondée en 1838 dans le territoire du monastère Novo-Tikhvinsky. Le bâtiment fut dessiné dans 
le style du classicisme tardif, elle était l’une des plus grandes et belles cathédrales de la Russie prérévolutionnaire. Les soviets fermèrent la cathédrale en 1930. 
Pendant la seconde Guerre Mondiale, elle fut utilisée comme dépôt militaire. En 1991 elle fut restituée à l’église orthodoxe russe, qui entreprit une restauration 
complète. Elle peut accueillir jusqu’à 6000 personnes. 

Visite de l’Église-sur-le-Sang-Versé à Ekaterinbourg. L’église fut construite entre 2000 et 2003 pour commémorer l’assassinat du dernier tsar Nicolas II, sa famille, 
et ses serviteurs les plus proches, qui eut lieu ici en 1918. Après son abdication, le Tsar et sa famille furent arrêtés. Après avoir été captifs dans le palais d’Alexandre 
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à Pouchkine et dans la ville sibérienne de Tobolsk, suite à la prise de pouvoir par les bolchéviques ils furent finalement transférés à la Maison Ipatiev à Ekaterinbourg, 
où ils séjournèrent pendant plusieurs mois, sous l’œil attentif de leurs gardiens. Pendant la Guerre Civile russe, lorsque les troupes loyales approchèrent 
Ekaterinbourg, Lénine ordonna l’assassinat du tsar et de sa famille, ainsi que de leur médecin, leur majordome, leur valet et leur femme de chambre. Onze personnes 
au total furent sauvagement assassinées à minuit dans une chambre au sous-sol du bâtiment. Les troupes Blanches libérèrent la ville juste une semaine plus tard, 
mais c’était déjà trop tard. La Maison Ipatiev fut démolie en 1977 par ordre du gouverneur de la ville, Boris Eltsine, futur président de la Russie. A la chute du 
régime soviétique, on construisit cette église orthodoxe à l’endroit du crime. 

Transfert à la gare et départ pour Novossibirsk (cabine quadruple). 

Dîner à bord. Nuit à bord. 

JOUR 6 / MARDI : TRANSSIBÉRIEN – NOVOSSIBIRSK 

Petit-déjeuner à bord. 

Déjeuner à bord. 

Après avoir franchi l’Oural, le Transsibérien plonge en Asie et en Sibérie, traversant des steppes, des prairies et la célèbre Taïga et ses denses forêts de sapins et de 
bouleaux. Nous passerons par les villes d’Omsk et Novossibirsk et traverserons les fleuves Irtych et Ob. 

Arrivée à Novossibirsk, troisième ville de Russie en population et la plus importante de Sibérie. 

Sibérie. Envoûtante Sibérie, qui vous accueille, vous charme et vous surprend ! Des espaces sans limites et une nature vierge vous attendent dans les vastes étendues 
russes entre l’Oural et l’Océan Pacifique. Sortez des sentiers battus et plongez dans les derniers territoires inexplorés : la taïga infinie ; les eaux limpides du 
mystérieux lac Baïkal, les puissants volcans du Kamtchatka… La Sibérie est un kaléidoscope de cultures et de paysages ; des milliers de possibilités d’aventures 
s’ouvrent à vous dans cette face inconnue de la Russie. 

Transfert à l’hôtel. 

Dîner. 

JOUR 7 / MERCREDI : NOVOSSIBIRSK - TRANSSIBÉRIEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Novossibirsk. Troisième ville de Russie en population et la plus importante de Sibérie, Novossibirsk s’étend le long de l’Ob, le 7e plus grand fleuve au monde. La 
ville fut fondée en 1893 comme un petit campement pour loger les ouvriers qui construisaient le pont du chemin de fer Transsibérien sur l’Ob. Elle fut nommée 
Novonikolaïevsk, en honneur de Nicolas II, alors Tsar. La ville se développa très rapidement grâce à sa position stratégique à la jonction du Transsibérien et du 
chemin de fer Sibérie-Turkestan, qui communiquait la Russie avec l’Asie Centrale et la mer Caspienne. Après la révolution russe, en 1926, la ville changea son nom 
pour l’actuel. Aujourd’hui elle a presque un million et demi d’habitants et possède l’une des meilleures universités en Russie. 

Nous découvrirons deux imposantes œuvres de génie, le Pont du Métro sur l’Ob et le Barrage de Novossibirsk, très proche de la ville, qui forme la « Mer de Sibérie ». 
Dans les environs se trouve le musée du Chemin de Fer. Dans ses extérieurs nous pourrons admirer quelques locomotives et wagons de différentes périodes, et 
découvrir l’évolution historique du transport sur le chemin de fer Transsibérien. Notre visite finalisera à Akademgorodok, la cité universitaire, principal centre 
scientifique et de recherche en Sibérie. 
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Visite d’Akademgorodok. Située 20 km au sud de Novossibirsk, parmi des forets de sapins et de bouleaux, très proche de la « Mer de Sibérie », Akademgorodok 
signifie en Russe « Cité Académique ». Elle fut fondée en 1950 comme centre d’excellence en recherche et développement. Elle abrite l’Université de Novossibirsk, 
ainsi que presque 40 centres de recherche, un institut médical, et plusieurs équipements pour ses habitants, des complexes résidentiels, des lieux de distraction et 
de loisir, des hôtels, restaurants et cafés ; des boutiques et des cinémas ; des installations sportives, etc. La Maison des Scientifiques est le principal centre social, 
dont la surprenante architecture abrite une bibliothèque avec plus de 100.000 volumes. Aujourd’hui Akademgorodok est le principal centre éducatif et scientifique 
de Sibérie et l’un des plus importants de Russie. Il fait partie de l’Académie des Sciences. 

Déjeuner. 

Tour panoramique de Novossibirsk. Nous visiterons le Port Oktyabrskaya, l’endroit où eut lieu la fondation de la ville, et Krasny Prospect, principale artère locale. 
La « Maison des 100 appartements », dessinée par le célèbre architecte Kryatchkov, gagna le Grand Prix et la Médaille d’Or lors de l’Exposition Internationale d’Art 
et Technologie de Paris en 1937. Le Monument à la Gloire, dédié aux soldats tombés au combat lors de la Seconde Guerre Mondiale est un excellent exemple 
d’architecture d’inspiration soviétique. Nous admirerons aussi les extérieurs de la Chapelle de Saint-Nicolas, la cathédrale de l’Ascension, et la cathédrale 
Alexandre Nevsky, le plus ancien bâtiment de pierre construit dans la ville. Sur la Place Lénine nous trouvons la petite Chapelle de St. Nicolas le Miraculeux qui 
constitue le centre géographique de la Russie. Face à elle se trouve le théâtre de l’Opéra et du Ballet. 

Croisière sur la rivière Ob. 

Nous apprendrons la préparation d’un plat typique sibérien, les “Pelmeni”, des pates farcis de viande, similaires au ravioli. Ils constituent le plat principale la 
cuisine locale, et ils sont présents dans tous les foyers. Le chef nous montrera leur préparation et les recettes typiques. 

Dîner. 

Transfert à la gare et départ pour Irkoutsk (cabine quadruple). 

Nuit à bord. 

JOUR 8 / JEUDI : TRANSSIBÉRIEN 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Le train poursuit sa route en direction de l’Extrême-Orient via Irkoutsk, sur les traces de Michel Strogoff, célèbre personnage de Jules Verne. À Krasnoïarsk, nous 
traverserons le majestueux Ienisseï, le deuxième fleuve de Russie. 

Nuit à bord. 

JOUR 9 / VENDREDI : TRANSSIBÉRIEN – IRKOUTSK – LAC BAÏKAL (LISTVIANKA) 

Arrivée à Irkoutsk.  

Petit-déjeuner. 

Départ en direction du Lac Baïkal, un endroit magique en raison de ses merveilleux paysages, de l’incomparable beauté de la nature environnante ou encore pour 
ses nombreuses légendes. 
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Le Lac Baïkal. Le Lac Baïkal est un véritable joyau naturel, un trésor caché dans les lointaines étendues de la taïga sibérienne. Le Baïka l brise tous les records : 
c’est le lac le plus profond au monde, avec 1600 m. C’est aussi le plus propre, le plus ancien, et celui qui contient le plus grand volume d’eau : 20% de toute l’eau 
douce de la planète en état liquide se trouve au lac Baïkal. C’est un endroit magique en raison de ses merveilleux paysages, de l’incomparable beauté de la nature 
environnante ou encore pour ses nombreuses légendes. Ses côtes sont habitées par les Bouriates, qui vénèrent le lac. Des endroits sacrés chamaniques, des temples 
bouddhistes ou Datsan, et des monastères orthodoxes sont éparpillés le long de ses rives. L’écosystème du Baïkal est l’un des plus riches et des plus diversifiés du 
monde. À cause de son isolement, la plupart de sa flore et faune sont endémiques. Les espèces les plus notables sont le Phoque du Baïkal ou Nerpa, l’Omoul -sorte 
de petit saumon- et l’Esturgeon du Baïkal. Les forêts voisines sont peuplées d’ours, de rennes, de gloutons ou de lynx. 

Tour panoramique de Listvianka. Listvianka est un village, avec moins de 2000 habitants, situé dans la partie sud-ouest du lac Baïkal, à 65 km d’Irkoutsk, juste à 
l’endroit où naît l’Angara. Son nom « Listvianka » vient des mélèzes (« listvennitsa », en russe) qui peuplent les alentours. Listvianka est l’un des peuplements les 
plus anciens sur les rives du Baïkal, elle fut fondée au tout début du XVIIIe siècle. La ville vivait du commerce, de la construction de navires, de la pèche et en tant 
que base de départ pour des expéditions scientifiques. Aujourd’hui la principale activité de la ville est le tourisme ; pendant les mois d’été Listvianka est le point 
de départ de la plupart des tours en bateau et des expéditions touristiques sur le lac. Pendant notre petite promenade nous visiterons l’église orthodoxe de Saint-
Nicolas, et le petit marché, où les babouchkas du village vendent des poissons fumés du Baïkal ainsi que quelques produits de l’artisanat local. Sur l’autre rive de 
l’Angara, qui court du Lac Baïkal à l’Ienisseï, nous apercevrons le Cap Tolsty et son phare. 

Visite de l’Écomusée du Baïkal. Ici nous découvrirons plusieurs informations d’intérêt concernant la surprenante faune et flore qui peuplent l’écosystème unique 
du lac Baïkal. Dans les aquariums du musée nous verrons plusieurs de ses poissons endémiques et nous pourrons même admirer une Nerpa, le Phoque du Baïkal, une 
des rares otaries d’eau douce dans le monde. Un sous-marin virtuel nous montrera les profondeurs du lac et sa vie sous-marine. 

Déjeuner barbecue sur les rives du Baïkal. Nous aurons l’opportunité de déguster quelques-uns des poissons typiques du Baïkal, et nous déjeunerons en admirant 
la beauté de la nature environnante. 

Télésiège au Mont Tcherski. Nous prendrons un télésiège pour monter au sommet du Mont Tcherski (755 m), où s’ouvre à nous un impressionnant panorama sur les 
pics des montagnes Khamar-Daban. D’ici nous pourrons admirer le village de Port-Baïkal, et des sites comme le Rocher du Chaman, la naissance de l’Angara, 
l’Observatoire Astrophysique, et l’infinie taïga sibérienne. 

Petite croisière sur le lac Baïkal et promenade dans ses rives. Si les conditions météorologiques le permettent, nous traverserons le lac en bateau, l’une des 
excursions les plus intéressantes sur le lac Baïkal. Nous pourrons défier la froideur du Baïkal avec des baignades sur des plages sablonneuses de Baïkal, nous 
marcherons le long de la côte et découvrirons des objets témoignant de la culture locale. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 10 / SAMEDI : LAC BAÏKAL (LISTVIANKA) - IRKOUTSK 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Arrêt au Rocher du Chaman. Surgissant des eaux de l’Angara, tout près de sa source au Lac Baïkal, le Rocher du Chaman a une intense valeur spirituelle  pour les 
peuples locaux. D’après leurs croyances, ici vivait le Maitre de l’Angara, Ama Sagaan Noyon, et c’était un endroit où avaient lieu des cérémonies chamanistes comme 
des rituels, serments, prières et punitions. 

Visite du Musée Ethnographique de Taltsy. Situe entre Irkoutsk et le Lac Baïkal, le village de Taltsy est à 47 km au sud-est d’Irkoutsk. Ce musée d’architecture en 
bois en plein air a collecté des bâtiments remarquables d’architecture en bois de type religieux, civil et militaire dans toute la région, construits entre le XVIIe et 
le XXe siècle. Les plus remarquables sont la Tour Spasskaya de l’Ostrog (Fort) d’Ilimsk (1667) et la chapelle de Notre-Dame de Kazan (1679) qui fonctionne encore 
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en tant qu’église. Nous verrons aussi des nombreuses collections d’intérêt ethnographique, des exemples uniques des cultures des peuples Russe, Bouriate, Evenks 
et Tofalar. 

Retour à Irkoutsk. 

Déjeuner. 

Irkoutsk. Irkoutsk est la principale ville de la Sibérie Orientale. Elle fut fondée en 1641 comme un centre de commerce et d’extraction d’or, et comme un point de 
collecte de taxes en matière première : les fourrures des Bouriates locaux. La ville est située sur les rives de l’Angara, qui naît 60 km à l’Est, dans l’une des merveilles 
du monde, le grand Lac Baïkal. Irkoutsk était un point de chute pour des milliers d’exilés politiques depuis le temps des tsars, incluant les célèbres Décembristes. 
Ces exilés, généralement issus de l’intelligentsia et possédant un niveau culturel élevé, contribuèrent grandement à la vie publique d’Irkoutsk et à son 
développement en tant que ville. L’origine de la population d’Irkoutsk est un riche mélange, comme presque partout en Sibérie : Cosaques, pionniers, militaires, 
chasseurs, riches marchands, missionnaires, prisonniers, fonctionnaires, déportés et scientifiques. Aujourd’hui Irkoutsk est un centre commercial, culturel et 
scientifique. Une ville moderne et charmante avec des quais en brique, des théâtres, des musées, et possédant une riche architecture typiquement russe. 

Tour panoramique d’Irkoutsk. Irkoutsk est considérée à juste titre comme une ville-musée, avec plus de cent monuments d’intérêt. Dans ses rues les plus 
importantes, la rue Karl Marx et la rue Lénine, l’architecture originale en bois, brulée suite à un grand incendie en 1879, fut remplacée par des majestueux 
bâtiments en pierre, directement inspirés des rues de St. Pétersbourg et de Moscou. Plusieurs théâtres sont situés ici, comme le Théâtre Dramatique ou le Théâtre 
Musical. L’église du Saint-Sauveur est le plus ancien bâtiment en brique de la ville, elle fut construite au XVIIe siècle. La Cathédrale Polonaise est la seule 
édification gothique en Sibérie. Ce temple catholique fut construit pour la minorité polonaise, constituée de nombreux exilés politiques et de leurs descendants. 
D’autres bâtiments religieux d’intérêt sont la cathédrale de l’Épiphanie et la cathédrale de la Sainte-Croix. Nous passerons par la Place Kirov, où le cosaque 
Pokhabov construisit une première forteresse en 1661, puis nous nous promènerons le long des quais sur l’Angara : le Boulevard Gagarine est le meilleur endroit 
pour une promenade, avec plusieurs cafés et terrasses en plein air. Nous visiterons ensuite l’animée rue Ouritskogo et le marché central voisin, aussi appelé bazar, 
et ses comptoirs de poissons fraîchement pêchés dans les eaux pures du Lac Baïkal. Derrière l’agitation du marché commence la partie la plus calme du centre-
ville : Irkoutsk est réputée par son architecture typique en bois, incluant plusieurs maisons russes traditionnelles en bois avec des reliefs sculptés dans ses portes, 
fenêtres et toits, qui sont disséminées un peu partout dans la ville, mais tout spécialement dans ce quartier. Nous passerons donc du temps sur Irkoutskaïa Sloboda, 
une partie de la ville récemment restaurée, qui inclut des dizaines de joyaux architecturaux en bois.  

Visite du Couvent Znamenski. C’est l’un des plus anciens monastères de Sibérie, fondé en 1693. L’architecture du couvent est inspirée des constructions médiévales 
russes et elle intègre aussi des éléments du « Baroque Sibérien ». Son intérieur est richement décoré, spécialement sa célèbre iconostase baroque, avec de nombreux 
icones et ses anciens cadres en argent. Une nécropole est située dans le territoire du monastère, où reposent les restes de Grigori Chelekhov, le fondateur de la 
Compagnie Russo-Américaine, qui créa le premier comptoir permanent russe en Alaska. A cote du monastère nous verrons le monument à Alexandre Koltchak, un 
amiral russe et l’un des leaders de l’Armée Blanche pendant la Guerre Civile Russe, qui fut fusillé dans les murs de ce monastère par les bolchéviques en 1920. 

Visite du Musée des Décembristes. Le 1er décembre 1825, le Tsar Alexandre I mourut. Pendant son règne, Napoléon et les idées de la révolution française avaient 
été vaincues militairement, mais les sentiments libéraux avaient pénétré la Russie, où plusieurs citoyens de différentes classes sociales demandaient des réformes 
politiques. Un groupe de protestataires commença une insurrection armée à Saint-Pétersbourg, alors capitale de la Russie, contre le couronnement de Nicolas I, 
successeur d’Alexandre I. Ils critiquaient l’intransigeance de Nicolas, refusaient le serment de loyauté au nouveau tsar et réclamaient l’abolition du servage. La 
révolte fut violemment réprimée, et plusieurs participants furent condamnés à des longues peines d’exil en Sibérie, où ils partirent en compagnie de leurs femmes. 
Comme ils étaient cultivés et éclairés, ils contribuèrent au développement d’Irkoutsk et propagèrent les idées sociales et réformistes en Sibérie. Le musée est situé 
dans les anciennes propriétés de deux célèbres décembristes, les princes Troubetskoï et Volkonski, et les collections incluent leurs objets personnels, documents 
et mobilier. 
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Dîner. 

JOUR 11 / DIMANCHE : IRKOUTSK (DÉPART)  

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l’aéroport. 

L’ORDRE DES VISITES ET LES EXCURSIONS POURRAIT ETRE MODIFIE DU FAIT D’IMPERATIFS LOCAUX. 
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RUSSIE 
DES ESPACES INFINIS, DES TRADITIONS MILLENAIRES, UNE IDENTITE UNIQUE  

 

La Russie est composée d’une multitude de peuples, paysages et cultures unis par une histoire commune.  
Le plus grand pays du monde se débat entre tradition et modernité ; c’est l’essence de l’âme russe.
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MOSCOU 
UNE METROPOLE VIBRANTE, LE CŒUR BATTANT DE LA RUSSIE 

 

Vibrante, moderne et dynamique à l’extrême, la capitale russe est une destination culturelle de premier ordre.  
Cette ville qui ne dort jamais abrite le célèbre Bolchoï et l’impressionnant Kremlin.
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LE TRANSSIBERIEN 

LA VOIE FERREE LA PLUS LONGUE DU MONDE, UN SYMBOLE DE L’EXTREME  

 

Défi de l’homme russe face à la nature indomptée, le Transsibérien unit l’Europe et l’Asie traversant toute la Russie :  
De Moscou à Pékin et l’Océan Pacifique à travers l’immensité sibérienne.
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LE LAC BAÏKAL 

UN TRESOR DE LA NATURE CACHE DANS LA SIBERIE PROFONDE 

 

Véritable joyau naturel dans les lointaines étendues de la taïga sibérienne, le lac Baïkal est le plus profond et limpide de la planète. 
Un endroit magique aux paysages inoubliables, scène de nombreuses légendes. 
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EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTE 
1.1. Le Principal donne des instructions à l'Agent et l'Agent exécute pour le compte du 
Principal des différentes actions (légales, opérationnelles, etc.) pour l'organisation de 
services touristiques (ci-après dénommés "Services") pour le Principal ou, le cas échéant, 
pour le(s) client(s) du Principal (ci-après dénommée "Passager(s)").  
1.2. L'Agent est un organisateur professionnel de services touristiques et agit en tant 
qu'intermédiaire entre le Principal et les différents prestataires de services, ci-après 
dénommés "Fournisseurs". 
 
5. RÉSERVATIONS 
5.1. Les Services seront demandés par le Principal à l'Agent par courrier électronique à 
sales@transsiberian.travel pour toutes les réservations. 
5.2. Les programmes en vente libre (« free sale ») sont soumis à des éventuelles 
fermetures de ventes (« stop sales ») qui seront communiquées par l’Agent au moins 12 
heures avant leur entrée en vigueur. La vente libre cessera 15 jours avant le début du 
voyage, à l'exception des programmes de Transsibériens en trains réguliers (92 jours avant 
le début du voyage). Toute nouvelle réservation ou modification de réservations 
existantes envoyée à l'Agent par la suite, restera sur demande et sous réserve de 
reconfirmation. Les programmes de Transsibériens en trains touristiques, la Scandinavie 
et l'Ouzbékistan ne sont pas en vente libre et sont toujours vendus sur demande. 
 
6. PRIX 
6.1. Les prix des Services fournis par l'Agent au Principal sont sujets à disponibilité et 
doivent être reconfirmés au moment de la réservation. Les prix comprennent toutes les 
taxes applicables, ainsi que la rémunération de l’Agent. Les prix sont toujours la dernière 
version des offres transmises 
6.2. S'il y a une mention dans les prix d'un taux de change de l'EURO par rapport aux 
monnaies locales, les prix seront considérés comme garantis pour une valeur d'EURO par 
rapport à ladite devise égale ou supérieure à celle indiquée. En cas de baisse de la valeur 
de l'euro par rapport à cette devise, les prix seront révisés proportionnellement à la 
variation du taux de change. Les deux parties acceptent cette révision de prix. 
6.3. En règle générale, les prix ne sont pas valables pendant les périodes d'occupation très 
élevée, comme les salons, les congrès, les événements sportifs, les réveillons et autres 
occasions spéciales. Pendant ces dates, certaines conditions supplémentaires peuvent 
être appliquées : Une durée minimum de séjour, des repas spéciaux, etc. 
6.4. Les prix des excursions facultatives proposées au Passager et leur contenu sont 
donnés à titre d'information et, compte tenu de leur nature facultative, ne font pas partie 
du contrat. Ils seront couverts par un contrat séparé, avec leurs conditions 
correspondantes, signé à destination par le Passager. Les prix et le contenu seront 
considérés comme des estimations et peuvent varier au moment du séjour du Passager. 
6.5. Les prix comprennent tous les Services détaillés dans la section "le prix comprend" de 
notre offre, ainsi que les taxes et frais applicables. Les prix ne comprennent pas tout 
service qui ne soit pas spécifiquement détaillé dans le programme et la description du 
voyage. En particulier : Visas, pourboires, boissons de toute nature pendant les repas (sauf 
indication contraire) ; régimes alimentaires spéciaux, services hôteliers optionnels tels que 
service en chambre, blanchisserie, minibar, coffre-fort, spa, gymnase, parking, piscine, 
bagagerie, télécommunications etc. et, en général, tout autre service que l'hébergement 
strict. 
6.6. L'interprétation des Services et de ce qu’ils incluent est celle de l’Agent. En cas de 
doute à cet égard, le Principal devra consulter l'Agent. 
6.7. En règle générale, ce qui n'est pas détaillé comme inclus dans les prix, ne le sera pas, 
et devra faire l'objet d'une facturation séparée. 
6.8. Hôtels. Les services de l'hôtel et leurs caractéristiques et qualités correspondent à la 
catégorie touristique officielle, lors qu’il y en a, basée sur la réglementation locale. La 
mention « centre » indique que l’hôtel n’est pas en dehors de la ville, et n’implique pas sa 
situation dans le centre historique. La mention « Sup » est subjective et ne correspond à 
aucune catégorisation officielle. Sauf mention contraire, les petits déjeuners inclus dans 
nos prix sont de type "continental". Le contrat ne couvre que les chambres de type 
individuel ou double et exclut celles de type triple ou quadruple. Les chambres doubles 
peuvent avoir deux lits (« twin ») ou un lit double (« double »). L'Agent ne peut pas garantir 
quel type de chambre sera attribué par l'hôtel au Passager. Dans le cas des chambres pour 
trois personnes, le contrat ne comprend pas les chambres triples mais les chambres 
doubles avec un lit supplémentaire, de type pliant, lit de camp ou canapé-lit, qui est plus 
petit et moins confortable que les lits standard. Le matelas est également plus fin et moins 

confortable que dans les lits standard. Ce lit supplémentaire est installé dans l'espace libre 
restant dans la chambre, donc le Passager aurait moins d'espace que dans une chambre 
double dans laquelle le lit supplémentaire n'aurait pas été installé. Le nombre de 
chambres individuelles dans les hôtels est très limité, et la taille des chambres est petite 
et inférieure à celle des chambres doubles. Le concept de chambre avec salle de bains fait 
référence à une salle de bains équipée d'une baignoire ou d'une douche. L'Agent 
recommande fortement au Principal de demander au Passager de déposer ses objets de 
valeur dans le coffre-fort. Sinon, en cas de vol, aucune réclamation ne serait possible. Les 
hôtels n'acceptent pas les animaux domestiques, sauf indication expresse contraire. En 
règle générale, l'entrée dans les hôtels aura lieu à partir de 15h et le départ avant 12h. 
Pour les arrivées en dehors de ces horaires, l'hôtel peut exiger un supplément ou le 
paiement d'une nuit supplémentaire. Dans le cas où l'arrivée ou le départ du Passager 
aux/des hôtels serait fait à des horaires qui empêcheraient la jouissance des Services, tels 
que le petit déjeuner ou le dîner, cela sera considéré comme un désistement volontaire 
du Passager, sans que cela puisse donner lieu à réclamation, remboursement ou 
indemnisation quelconque. De même, aucun remboursement ne sera applicable si le 
Passager utilise les services de l'hôtel en partie ou pour une très courte période, quelle 
qu'en soit la raison. Les demandes spéciales telles que des vues spécifiques, des lits 
doubles ou matrimoniaux, des chambres communicantes ou attenantes, etc. que le 
Principal transmet par écrit à l'Agent ne peuvent être considérées comme confirmées, 
mais comme une préférence dans la réservation. Les hôtels prévus peuvent être 
remplacés par d'autres de catégorie ou de caractéristiques identiques ou similaires. 
6.9. Restaurants (extérieurs ou dans les hôtels). Sauf indication contraire, les menus 
n’incluent pas les boissons, qui doivent être contractées et payées directement par le 
Passager. Les menus sont les mêmes pour tous les Passagers, sans possibilité de choix ou 
de changement. Les demandes de menus spécifiques tels que végétarien, diabétique, sans 
gluten, sans lactose, "cacher", "halal", etc. ou les restrictions alimentaires, doivent être 
communiquées avec un minimum de 15 jours avant l'arrivée du Passager. Elles ne peuvent 
être considérés comme confirmées, mais comme une préférence dans la réservation, et 
ne sont pas garanties.  
6.10. Transports et bagages. Les prix comprennent, sauf indication contraire, le transport 
en classe économique. Le moyen de transport prévu pourrait être remplacé par un autre, 
tout en gardant le nombre de visites prévues. Les horaires sont considérés comme 
indicatifs et peuvent varier. Les billets ne sont pas remboursables. En raison de ce 
caractère de "non remboursable", la réservation ne peut être faite par l'Agent avant d’en 
recevoir le paiement intégral. On ne peut garantir des places spécifiques, ni une typologie 
de places (fenêtre, couloir, sens de la marche, inférieur, supérieur, etc.). On ne peut 
garantir non plus des places contigües pour deux personnes voyageant ensemble, même 
si on fait tout le possible pour les obtenir. Les autocars peuvent varier dans leurs 
caractéristiques en fonction du nombre de participants, et il est possible d'utiliser un 
minibus ou une camionnette, qui, sauf indication contraire, n'ont pas de sièges inclinables. 
Les autocars n’ont pas de climatisation, sauf indication contraire. Des différents cars 
peuvent être utilisés dans chaque visite. Des passagers parlant des langues différentes 
peuvent être regroupés dans un même véhicule pendant une visite ou circuit. Un retard 
du car en début de visite par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (panne, 
accident, problèmes dans la circulation, etc.) ne donnerait lieu à aucune compensation. 
Dans ce cas, l’Agent ferait tout son possible pour prolonger la durée de la visite 
proportionnellement. Il n’y a pas de nombre maximum de passagers sauf indication 
contraire, au-delà de la capacité maximale du car. Il est entendu que le Passager conserve 
ses bagages et effets personnels avec soi pendant toute la durée du transport, quelle que 
soit la partie du véhicule sur lequel ils sont placés et qu’ils sont transportés au risque du 
Passager, sans que l'Agent n’ait à répondre de la perte, des vols ou des dommages que les 
bagages et effets personnels du Passager pourraient souffrir pendant le voyage pour 
quelque raison que ce soit, y compris la manipulation, le chargement et le déchargement 
de ceux-ci. Il est recommandé que le Passager soit présent dans toutes les opérations de 
chargement et de déchargement des bagages. En ce qui concerne le transport des 
bagages, les conditions des compagnies de transport sont applicables, le billet étant le seul 
contrat entre les compagnies de transport et le Passager. En cas de préjudice ou de perte, 
il est recommandé de présenter immédiatement la réclamation à la société de transport, 
qui sera la seule responsable de la gestion et la réponse à ces demandes. L'Agent ne peut 
pas substituer le Passager dans ses réclamations et démarches devant la compagnie de 
transport, et il n'a aucune obligation de lui assister. 

6.11. Transferts. Les Services de transferts sont contractés en règle générale jusqu'à une 
heure après l'heure officielle d'arrivée prévue du Passager. Si l'arrivée intervient après 
cette période, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de force majeure, le 
service de transfert ne pourra être fourni et sera considéré comme un désistement 
volontaire du Passager. La période d’attente ne peut être prolongée que de 30 minutes 
supplémentaires dans des cas exceptionnels (retard de vol, perte de correspondance, 
perte de bagages, etc.), à condition que le Principal ou le Passager l’aient notifié en 
appelant au numéro de téléphone d'urgence de l'Agent jusqu'à une heure après l'heure 
d'arrivée prévue. Dans le cas contraire, le transfert sera annulé et le Passager devra le faire 
par ses moyens, à ses risques et à ses frais. Les chauffeurs n'ont pas l’obligation de parler 
d'autres langues que leur langue maternelle. Les services des porteurs ne sont pas inclus, 
sauf mention contraire. L'Agent peut regrouper dans le même car des passagers 
séjournant dans des différents hôtels, et effectuer plusieurs arrêts lors du transfert. 
L'Agent peut regrouper des passagers de différents vols, à condition que les horaires des 
vols ne soient pas espacés de plus de deux heures. Les transferts sont réservés 
exclusivement aux jours prévus et ne peuvent être reportés. Tout transfert non utilisé le 
jour prévu sera considéré comme un désistement.  
6.12. Circuits. Dans le cas de services de type "circuits" (somme des services sur 24 heures 
ou plus), l'ordre et l’horaire des visites peuvent être modifiés. Les hôtels proposés peuvent 
être remplacés par d'autres de catégorie ou caractéristiques équivalentes. Les services de 
guide et / ou d’accompagnateur ont lieu pendant les visites prévues, cessant au moment 
de leur finalisation. Certaines fêtes ou manifestations locales pourraient entraîner la 
fermeture de certains musées, monuments ou lieux à visiter, ou impliquer le changement 
d'hébergement à une autre localité, ce qui serait considéré comme un cas de force 
majeure, ne donnant lieu à aucun remboursement ou indemnisation. Sauf mention 
contraire, les transferts entre les villes s'effectuent sans accompagnement. Pendant ces 
transferts, les repas prévus pourraient être servis sous forme de « pique-nique », en 
fonction des heures d’arrivée ou de départ, ou du manque de restaurants sur le parcours. 
Sauf indication contraire, aucun service de bagagiste n'est inclus. 
6.13. Croisières. Les croisières sont soumises à des conditions de paiement et réservations 
particulières. L’ordre des visites peut être inversé. Les autorités russes peuvent décider de 
façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Des impératifs de navigation tels que 
la météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’itinéraire voire, pour de 
questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales, ceci ne donnant lieu à aucune 
réclamation, remboursement ou indemnisation.  
6.14. Services supplémentaires. Lorsque le Principal demande des services additionnels 
ou « extras » qui n’auraient finalement pu être réservés par l’Agent, celui-ci n’aura d’autre 
obligation que de les rembourser. 
6.15. Enfants. Les enfants de 2 ans et moins ne sont pas admis dans les Services fournis 
par l’Agent. En général, les destinations ne sont pas recommandées pour voyager avec des 
enfants de tout âge, principalement en raison du caractère éminemment culturel des 
programmes ; ainsi que du fait qu’à des nombreuses occasions il est nécessaire de rester 
en silence, patienter, faire de queues, etc., et du manque d'installations adaptées. 
6.16. Santé. Les services fournis par l'Agent sont conçus pour des passagers en bonne 
santé, sans maladies, qui peuvent marcher un minimum de 5 km par jour à une vitesse 
minimale de 4 km/h. L'Agent n'est pas responsable des problèmes médicaux (rencontrés 
par le Passager à destination, ou avant) ou des épidémies. Tous les coûts associés doivent 
être pris en charge par le Passager. L'Agent recommande fortement au Passager de 
souscrire une assurance voyage de bonne qualité, comprenant une assistance 24h / 24 et 
des services d'interprète pour le patient. La communication entre le Passager et son 
assurance doit être directe, sans intervention de l'Agent. Tous les frais liés au respect des 
obligations sanitaires imposées par les autorités (masques, distance sociale, etc.) ne sont 
pas à la charge de l'Agent et doivent être payées par le Passager. L’Agent n’est pas 
responsable pour l’infrastructure médicale locale ni peut garantir les conditions 
d'obtention ou de stockage de médicaments ou la supervision médicale. Les destinations 
ne sont pas adaptées pour les passagers handicapés : Des réglementations locales 
insuffisantes ou non-respectées concernant l'accessibilité, manque d’installations 
adaptées, abondance de rues pavées, pentes, escaliers, sols boueux ou irréguliers, etc. 
Dans les programmes pour des groupes, il est possible d’accepter un Passager avec des 
handicaps uniquement lorsque le reste des passagers du groupe ont été mis au courant 
de la présence du Passager handicapé, ainsi que de ses conséquences sur le déroulement 
du programme (retards éventuels, restriction s d’accès à certains sites, etc.) et ont donné 
leur accord écrit pour voyager dans ces conditions. Et lorsque le Passager handicapé 
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pourra marcher, aura une chaise roulante pliante et sera accompagné d’autre(s) 
Passager(s) qui s’occuperaient de lui aider à monter et à descendre des moyens de 
transport, à surmonter les accès difficiles, à plier et déplier la chaise roulante, à la charger 
et la décharger des moyens de transport, à la pousser lorsque nécessaire, etc. Au cas 
contraire, l’Agent pourrait uniquement lui accueillir dans le cadre d’un voyage 
spécifiquement dessiné « à la carte », avec des véhicules adaptés, et un itinéraire en 
conséquence. Dans tous les cas, son handicap devra être communiqué à l’Agent au 
moment de la réservation, faute de quoi il ne pourrait fournir les Services. 
6.17. Guides. Des différents guides pourront être utilisés pour des différentes 
excursions/visites pour le même Passager. Dans certaines villes/monuments, des guides 
locaux russophones seront traduits par le guide accompagnateur. Certains monuments, 
parfois, ne permettent les guides de donner des explications à l’intérieur. Dans ce cas, 
elles seraient données à l’extérieur, avant l’entrée, sans que cela donne lieu à 
compensation. 
 
7.DOCUMENTATION 
Tous les Passagers doivent avoir leur documentation en ordre et en vigueur, en fonction 
du pays où le voyage a lieu. Le Passager est tenu d’effectuer toutes les démarches 
administratives et les paiements nécessaires lui-même. Il est rappelé au Principal que le 
Passager doit s'assurer, avant de commencer le voyage, pendant celui-ci, et en cas de 
prolongation (volontaire ou pas), qu'il se trouve en conformité à toutes les normes et 
exigences applicables afin de pouvoir entrer, séjourner et sortir sans problème 
en/dans/de tous les pays. L’Agent ne serait jamais responsable en cas de refus au Passager 
de visa, entrée, séjour ou sortie, ou en cas de prolongation du séjour du Passager 
(volontaire ou pas) pour quelconque raison, et n’aura aucune obligation d’assistance. 
Toutes les dépenses liées à ces situations reviendraient au Passager. 
 
8. FACTURATION ET PAIEMENTS 
8.1. Une fois la demande de réservation de Services faite par le Principal, l'Agent 
procédera à l'émission et à l'envoi au Principal par courrier électronique ou par tout autre 
moyen d'une facture pro forma  
8.2. Les conditions de paiement sont : 
Services pour individuels : Paiement total 15 jours ou plus avant l’arrivée 
Services pour groupes (10 Passagers ou plus) : Acompte de 20% payé au plus tard 5 jours 
après réservation, solde payé au plus tard 30 jours avant l’arrivée. 
Services dans le Transsibérien : Acompte de 20% payé au plus tard 5 jours après 
réservation, solde payé au plus tard 92 jours avant l’arrivée. 
8.3. La date de paiement sera considérée comme la date à laquelle les sommes versées 
par le Principal arriveront sur le compte bancaire de l’Agent. 
8.4. La réservation ne sera considérée ferme tant que l’Agent n’aura reçu le paiement. 
8.5. En cas de retard dans un ou plusieurs des paiements excédant 7 jours par rapport aux 
délais fixés, l'Agent appliquera au Principal une pénalité équivalant à 0,1% des montants 
dus pour chaque jour de retard. 
8.6. Dans le cas où l'Agent ne recevrait pas le paiement, ou le recevrait en dehors des 
délais déterminés, il sera libéré de toute responsabilité et obligation et pourra résilier ce 
contrat et être libéré de ses obligations, sans préjudice des frais d'annulation et des 
dédommagements pouvant être réclamés au Principal. Il pourrait aussi suspendre la 
fourniture de Services touristiques aux Passagers jusqu'à ce que le Principal effectue le 
paiement des sommes dues. 
 
9.ANNULATION 
9.1. À tout moment, le Principal peut annuler les Services demandés, en s’acquittant des 
frais d’annulation correspondants, ainsi que des frais de gestion, pénalités et couts 
supplémentaires liés à des engagements économiques, garanties et acomptes non 
remboursables auprès des Fournisseurs, dans les montants indiqués ci-dessous. Ces 
montants sont considérés acceptés par les parties lors de la réservation :  
Annulation totale ou partielle de services pour individuels : 
25% pour l'annulation entre 30 et 15 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 15 et 7 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 6 et 2 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 48 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de groupes terrestres : 
10% pour l'annulation plus de 31 jours avant l'arrivée prévue 

25% pour l'annulation entre 30 et 15 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 15 et 7 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 6 et 2 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 48 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de groupes de croisière : 
10% pour l'annulation plus de 70 jours avant l'arrivée prévue 
25% pour l'annulation entre 69 et 60 jours avant l'arrivée prévue 
50% pour l'annulation entre 59 et 50 jours avant l'arrivée prévue 
75% pour l'annulation entre 49 et 31 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 30 jours ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
Annulation totale ou partielle de services dans le Transsibérien : 
20% pour les annulations 92 jours ou plus avant l'arrivée prévue 
50% pour les annulations entre 91 et 42 jours avant l'arrivée prévue 
80% pour les annulations entre 41 et 31 jours avant l'arrivée prévue 
100% pour l'annulation 30 heures ou moins avant l'arrivée ou en cas de non-présentation 
du Passager. 
 
9.2. Ces frais sont indicatifs et peuvent être augmentés dans certains programmes ou à 
certaines dates, ou dans des cas particuliers tels que des Services incluant des 
affrètements, locations d’espaces, billets d’entrée à des manifestations diverses, etc. 
9.3. Les frais d’annulation seront applicables indépendamment de la cause de 
l’annulation, même en cas de maladie du Passager ou de tout autre lui empêchant de 
voyager. 
9.4. Les désistements volontaires du Passager de tous ou d’une partie des Services 
réservés ne donneront lieu à remboursement ou indemnisation d’aucun type. La non-
présentation du Passager à un ou plusieurs Services sera considérée comme un 
désistement volontaire, quelle que soit la cause qui donne lieu à la non-présentation. 
 
10. URGENCES 
Pour les cas d'urgence (médicale, police, perte ou retard des vols, incident avec bagages, 
difficulté à trouver le transfert) l’Agent fournit un numéro de téléphone d'urgence en 
langue anglaise (+79117042020), que le Principal ou le Passager doivent utiliser, 
uniquement dans ces cas, et suivre les instructions qui leur seront données. S’ils 
n’appelaient ou ne suivaient les instructions reçues, il sera considéré que le Passager 
désiste volontairement des Services et qu’il continue le voyage à ses risques et périls, et à 
ses frais, et sans aucune responsabilité de la part de l’Agent. Les demandes d'informations, 
réservations, consultations, modifications, etc. au téléphone d’urgence ne seront pas 
répondues ni traitées. En cas d’urgence (médicale, judiciaire, policière, perte de vols ou de 
bagages, etc.) affectant le Passager, il devra assumer tous les frais qui en découleraient 
(compensés, éventuellement, par sa compagnie d’assurances). L’Agent n'a aucune 
obligation d’assistance. L’assistance au Passager (interprètes, accompagnateurs, etc.) et 
tous les coûts dérivés de la situation d’urgence devront être payés par le Passager ou son 
assurance. 
 
11. ALTÉRATIONS ET FORCE MAJEURE 
11.1. L’Agent est libéré des obligations contractuelles vers le Principal et le Passager, et de 
toute responsabilité dans des cas comme ceux-ci : 
-Des défaillances dans les Services seraient imputables totale ou partiellement au Principal 
-Des défaillances dans les Services seraient imputables à des tiers, Fournisseurs ou pas, et 
elles seraient imprévisibles et insurmontables 
-Les Services devaient être annulés faute d’avoir atteint le minimum de passagers 
nécessaire, à condition que ce minimum ait été communiqué dans l’offre et que 
l’annulation soit notifiée 10 jours ou plus avant la date d’arrivée.  
-Causes caractérisées de Force Majeure ou toute autre circonstances anormale et 
imprévisible dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence employée. 
-Tous les cas où l’Agent, malgré avoir agi avec la prévision et la diligence dues, ne pourrait 
pas prêter les Services contractés, soit dans leur totalité ou en partie, par des raisons qui 
ne lui seraient pas imputables. 
11.2. Si, avant l’arrivée du Passager, l’Agent devait modifier de façon essentielle ou 
annuler des Services, il devra informer le Principal, qui pourra choisir entre l’annulation 
sans frais du Service (et le remboursement des montants payés) ou les modifications 

éventuellement proposées par l’Agent, avec les surcouts ou remboursements qui en 
découleraient si c’était le cas. Le Principal devra communiquer sa décision à l’Agent dans 
les 3 jours suivant la notification. S’il n’y avait pas de réponse, il sera entendu que le 
Principal accepte la modification proposée.  
11.3. Si, une fois le Passager à destination, l’Agent ne pourrait pas lui donner un ou 
plusieurs Services, il proposera des alternatives au Passager. Si le Passager continuait le 
voyage avec les modifications dans les Services comme proposées par l’Agent, il serait 
entendu qu’il les accepte. 
11.4. En cas de modification dans ses Services, l’Agent n’aura aucune responsabilité 
concernant d’éventuelles conséquences sur des Services externes contractés de façon 
indépendante par le Principal ou le Passager, tels que des billets de transport, 
hébergement avant ou après le voyage, etc., et tous les frais en découlant seraient à la 
charge du Passager. 
 
12. RESPONSABILITÉ ET RÉCLAMATIONS 
12.1. Lorsque le Passager apprécierait l'absence ou la mauvaise exécution du Service, il 
devra immédiatement informer le Fournisseur et l'Agent pour leur donner la possibilité de 
résoudre le problème. L’Agent n’acceptera pas des réclamations pour des défaillances non 
signalées par écrit par le Passager à destination. Dans le cas où le Passager estimerait que 
les solutions arbitrées par l'Agent n’étaient pas satisfaisantes, il pourra réclamer. Toute 
réclamation concernant les Services devra être soumise par le Principal à l’Agent par écrit, 
en détaillant les circonstances et en fournissant les preuves nécessaires, le tout dans un 
délai maximum de 2 mois à compter de la date d’exécution du Service objet de la 
réclamation. Elle sera considérée comme prescrite après ce délai. Les réclamations 
doivent être traitées et répondues par écrit par l'Agent au Principal dans un délai 
maximum de 2 mois après réception. Le montant des compensations possibles ne peut 
jamais dépasser le cout du Service. Le Principal ne peut jamais réaliser des déductions des 
paiements dus ou appliquer à l’Agent des pénalités unilatérales qui n’auraient été 
accordées avec l’Agent. 
12.2. Les services de transport sont soumis aux réglementations du pays siège des moyens 
de transport utilisés et du pays où le Service est effectivement fourni. En cas d’accident 
dans un moyen de transport, le Passager et le Principal se soumettent à la législation de 
ces pays. 
12.3. Tout problème médical subi par le Passager sera sa seule responsabilité et il devra 
être résolu par lui-même et par son assurance (s’il l’avait) sans aucune obligation 
d’assistance de la part de l’Agent. S’il estimait pouvoir légalement prouver que son état 
de santé était causé par un Service ou Fournisseur, il devrait entamer les actions légales 
directement contre celui-ci, sans obligation d’assistance de la part de l’Agent.  
12.4. L’Agent ne sera jamais responsable des frais d’hébergement, manutention ou 
transport qui découleraient de retards ou changements dans des moyens de transport. 
12.5. L’Agent déclare agir comme intermédiaire entre le Principal et les Fournisseurs. 
L'Agent décline toute responsabilité pour des éventuelles défaillances pendant la 
prestation du Service telles que : Des retards dans des transports, perte de connexions, 
surbooking dans les transports, etc. ; ou pour tout dommage, blessure, accident ou vol 
survenus dans les hôtels, musées, restaurants, cars, ports, aéroports, etc. ; pour perte ou 
dommage de bagages, pour toute modification dans le Service causée par la fermeture 
des aéroports, les conditions météorologiques ou toute autre raison ; pour des 
circonstances politiques et militaires et les conséquences qui pourraient en découler ; 
grèves, changements de type d’avion, retards ou irrégularités pendant le voyage, etc. 
12.6. Le Principal garantit l’Agent contre toute réclamation présentée directement contre 
celui-ci par le Passager. 
12.7. Le Principal a la responsabilité et l'obligation d'informer le Passager de l'intégralité 
des clauses du présent contrat, libérant l'Agent de la responsabilité légale et morale 
concernant les éventuelles réclamations. 
 
13. ASSURANCES 
Ce contrat n’inclut aucune assurance de voyage pour le Passager 

 


