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VENDREDI  
06 SEPTEMBRE  2019 GENÈVE – ISTANBUL  

 
18h30 Départ de Genève à destination d’Istanbul avec le vol Turkish 

Airlines TK 1920.  
 
22h35 Arrivée à l’aéroport d’Istanbul et changement d’avion. 
 

 

SAMEDI 
07 SEPTEMBRE 2019 EKATERINBOURG                                                                              DEJ   
 

00h30 Départ d’Istanbul à destination d’Ekaterinbourg avec le vol Turkish 
Airlines TK 475. 

 
06h55 Arrivée à l’aéroport de Ekaterinbourg. 

 
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone qui vous 
assistera et accompagnera jusqu’à Irkoutsk. 
 
Transfert à l’hôtel « Four Elements » 4* (ou similaire). 
Installation dans vos chambres et temps libre pour vous reposer. 
 
En fin de matinée, départ pour la découverte de Ekaterinbourg. 
 
Capitale historique de l’Oural, 
Ekaterinbourg, se caractérise par 
une énergie culturelle et une 
activité débordante à l'image de 
celles que l'on ressent à Moscou, 
ainsi qu’une belle architecture 
atypique. Au cours de la visite, 
vous découvrirez le centre 
historique d’Ekaterinbourg et ses 
principales curiosités. Si Moscou compte le plus de bâtiments 
constructivistes en Russie, le titre de capitale du mouvement revient à 
Ekaterinbourg. De son centre à sa périphérie, cette ville industrielle a 
été façonnée par ce courant architectural du début du XXe siècle. 
Parmi les complexes les plus marquants, la mythique cité des 
tchékistes, conçue pour loger les agents de la police politique 
soviétique. Le plus célèbre résident du lieu était le général Pavel Fitine, 
chef de l’espionnage politique de l’URSS pendant la Seconde Guerre 
mondiale.  
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Parmi les découvertes les 
plus intéressantes, on 
distingue la demeure des 
Rastorguev-Kharitonov. Il 
s’agit d’un ensemble de 
palais et de parcs créés au 
XVIIIe siècle. Aujourd’hui, 
beaucoup de légendes 
sont liées à ce lieu. Cert-
ains pensent que le sous-
sol du palais abrite un 
grand réseau de galeries dont l’entrée secrète n’a pas encore été 
trouvée. La demeure est entourée d’un grand parc, qui invite à la 
promenade.  

 
Un autre monument, la 
maison Sévastianov, con-
struite au début du XIXe 
siècle, appartenait à un 
grand marchand. C’est un 
bâtiment remarquable,   
réalisé dans les styles 
gothiques et mauresques, 
avec de hautes fenêtres et 
des arcs sculptés. Parmi 
les curiosités originales il 
faut mentionner le monument « KLAVA » qui représente une copie 
exacte d’un clavier, réalisée à l’échelle 30:1.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Après le déjeuner, visite du Musée Eltsine qui retrace la vie de Boris 
Eltsine, premier président russe élu au suffrage universel et vainqueur 
des putschistes soviétiques de 1991, mais à l’héritage controversé.  
 
Dans le courant de l’après-midi, retour à votre hôtel et temps libre. 
 
En option : le soir, spectacle (selon programmation). 
 
Dîner libre et nuit à votre hôtel. 
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DIMANCHE 
08 SEPTEMBRE 2019 EKATERINBOURG  PDEJ/DEJ 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une longue et riche  
journée d’excursion au nord de 
la région de Ekaterinbourg à la 
rencontre avec les populations 
locales. 
 
Route vers le village typique 
Koptelovo en traversant des 
villages où les isbas, maisons en rondins de bois à la décoration 
typiquement russe, sauront vous émerveiller. 
 
Découverte de la vie de village dans le pittoresque village de Rezh,  
avec la visite de vieilles maisons dont certaines ont plus de 300 
ans et sont considérées comme les plus vieilles demeures de 
l’Oural.  
 
Déjeuner typique dans une isba. 
 
Continuation en direction de la 
ville d’Alapaevsk, petite ville 
fondée au XVIIIe siècle sur 
l’ordre de la Grande Catherine, 
comme centre métallurgique.  
 
Visite de la Cathédrale de la Sainte Trinité, érigée dans les années 
1780–1830 grâce aux dons des fidèles. En 1912 elle reçut le 
statut de cathédrale. C’est ici que les membres de la famille 
impériale venaient assister aux messes et c’est ici que leurs corps 
retirés de la mine ont été transférés.  
 
Découverte du Monastère des Saints Martyrs, le nouveau 
monastère masculin a été ouvert en 1995, près de la mine 
désaffectée où les Grands Ducs ont été jetés vivants. 
 
Puis, visite de la maison–musée de Piotr Tchaïkovski, ouvert en 
1965. La maison où le compositeur a passé son enfance abrite  
une collection d’instruments de musique des XVIe et XXe siècles 
provenant de la collection privée du premier directeur du Musée. 
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A une courte distance d’Alapaevsk, dans le village de Nizniaya 
Siniatchikha, visite du Musée Ethnographique.  Ce musée est 
composé de 20 isbas authentiques en bois avec les intérieurs 
représentant la vie 
quotidienne de la 
région d’Oural. Il a 
été créé par les 
habitants de ce 
village, fondée en 
1680, sans aucune 
aide de l’état. Le 
seul bâtiment en 
pierre est l’église 
abritant actuel-
lement le musée 
d’art populaire de la région. 
 
En fin d’après-midi, retour à Ekaterinbourg et arrivée à votre hôtel 
en début de soirée. 
 
Dîner libre et nuit à votre hôtel. 
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LUNDI 

09 SEPTEMBRE 2019 EKATERINBOURG - TRANSSIBERIEN PDEJ/DEJ  
 

 
      02h50         Transfert de l’hôtel à la gare d’Ekaterinbourg. 
  
       03h32        Départ en Transsibérien pour Irkoutsk avec le train Rossiya  

(3375 km, 48h de voyage, plusieurs arrêts de max. 20-30 min. 
dans des gares dont celle de Novosibirsk). 
 
Train de catégorie supérieure , avec compartiments 2ème classe à 4 
couchettes. Possibilité de réserver les compartiments de 1ère classe 
à 2 couchettes basses, contre supplément. 
 
Le Transsibérien est la plus longue ligne ferroviaire du monde 
(9 299 km). De Moscou à Vladivostok, sur sept fuseaux horaires, il 
traverse l’Oural, longe le désert de Gobi et frôle un pic de 4 000 m 
dans les montagnes reculées de l’Amour. Le Transsibérien 
bénéficie toujours d’une aura romantique auprès des voyageurs 
étrangers, attirés par la magie d’un long cheminement dans 
l’immensité de la taïga, au rythme des thés servis par la 
provodnitsa, la gardienne du wagon. 
 
Journée reposante à bord du train permettant d’admirer le 
paysage.  

         
Déjeuner à bord. 
 

 
   
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dîner libre dans le restaurant à bord du train et nuit dans votre 
compartiment. 
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MARDI 
10 SEPTEMBRE 2019 A BORD DU TRANSSIBERIEN PDEJ/DEJ  

 
Journée à bord du mythique train Transsibérien. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Dîner libre dans le restaurant à bord du train et nuit dans votre 
compartiment. 

  

MERCREDI  

11 SEPTEMBRE 2019 IRKOUTSK - BAÏKAL PDEJ/DEJ  
 

         07h40 Arrivée à la gare d’Irkoutsk. 
 

 Départ à la découverte du lac Baïkal, surnommé la Perle de la 
Sibérie et lac sacré pour les Bouriates, les descendants des 
Mongols. 

 
En cours de route, vous aurez l’occasion de participer à une cérémonie 
traditionnelle « bourkhanie » : 
Une coutume locale païenne qui consiste en arroser la terre et les 
idoles sacrés avec la vodka (en buvant une gorgée à la santé des 
esprits locaux) pour demander aux Dieux la permission de voyager aux 
bords du lac.   
 
Continuation vers le village Listvianka, située à 70 km d’Irkoutsk, à 
l'endroit où le lac Baïkal, fait unique, donne naissance à la rivière 
Angara.  
 
Déjeuner typique. 
 
Dans l’après-midi, visite guidée 
de Listvianka et du musée du 
lac Baïkal consacré à la flore et 
la faune du lac.  
Ensuite, montée en funiculaire 
sur la colline Tcherski  offrant 
une vue panoramique sur le lac 
Baïkal, les cols Maritime et 
Khamar-Daban, le chemin de fer historique « Autour du Baïkal 
(Circumbaikal)» et la source de la rivière Angara.  
Visite de l'église Svyato-Nikolskaya et balade dans le centre du village 
avec la découverte du marché local.  
 

Transfert et installation à l’hôtel « Légende de Baikal » 4* ou similaire. 
Dîner et soirée libres. Possibilité de banya (sauna). 
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JEUDI 
12 SEPTEMBRE 2019 LAC BAÏKAL – IRKOUTSK      PDEJ/DEJ 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour explorer les environs du lac 
Baïkal. 
 
Traversée du lac en ferry régulier (15min) suivie d’une randonnée 
pédestre (adaptée à vos possibilités physiques). La marche longe le lac, 
suivant la ligne de chemin de fer historique Circumbaikal. Cette 
randonnée est accompagnée par un guide touristique (en plus de votre 
guide francophone) qui va choisir pour vous les sentiers les plus 
pittoresques et vous servira un déjeuner pique-nique en cours de la 
promenade.  
 
Retour à nouveau en ferry avec la possibilité de faire de belles photos 
du rocher Chamanka sur l’île d’Olkhon et de « l’embouchure » de la 
rivière Angara et du lac Baïkal, un endroit plein de légendes.  
 
Retour à Irkoutsk en fin d’après-midi..  
 
Installation dans votre hôtel de charme « Kupechesky Dvor » ou 
similaire, situé dans le centre historique. 
 
Dîner et soirée libres.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programme provisoire  Page 9/15 

 

VENDREDI  

13 SEPTEMBRE 2019 IRKOUTSK PDEJ/DEJ 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Le matin, découverte de la capitale de la Sibérie orientale en 
compagnie de votre guide francophone.  
 
Irkoutsk n’est pas seulement la 
capitale de la Sibérie orientale 
mais aussi une ville-musée qui a su 
garder un extérieur romantique 
d'antan. Ici on voit se côtoyer le 
style baroque sibérien élégant et 
solennel avec le style Empire russe 
austère ou encore l'élégance 
provocante des palais de 
marchands. On a surnommé 
Irkoutsk le « Paris Sibérien » en raison de son patrimoine 
architectural et culturel hors du commun. On y découvre des 
labyrinthes entiers de maisonnettes en bois traditionnelles, aux 
allures de campagne en plein centre historique. 
 

Visites prévues : l’église de 
l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix et 
du monastère Zanmensky, l'un des 
plus anciens monastères de 
Sibérie, fondé à la fin du XVIIe 
siècle ; le nouveau monument 
dédié aux tsars où, jadis se 
trouvait l’obélisque du 

Transsibérien ; les maisons en bois ; la Maison Blanche, 
aujourd'hui occupée par la bibliothèque universitaire ; le théâtre 
dramatique ; l'ancienne banque russo-asiatique ; le marché central 
et les quartiers historiques d’Irkoutsk.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Après-midi libre pour une découverte individuelle. 
 
Dîner et soirées libres et nuit à votre hôtel. 
 
En option : dîner typique avec vodka incluse dans le quartier historique 
d’Irkoutsk. 
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SAMEDI  

14 SEPTEMBRE 2019 IRKOUTSK - MOSCOU       PDEJ/DEJ 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport. 
 

09h45 Départ d’Irkoutsk à destination de Moscou avec le vol Aeroflot SU 
1443. 
 

11h00 Arrivée à l’aéroport de Moscou Domodedovo. 
 

Accueil par votre guide local francophone et départ pour un tour 
d’orientation. 
 
Installation  à votre hôtel 
National 5* ou similaire. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi, visite à pied du 
centre historique de la capitale 
russe (Place Rouge, Kremlin et 
Basile le Bienheureux). 
 
Dîner et soirée libres. 

 
 

En option : Dîner-croisière sur le fleuve Moskova  à bord du 
bateau Radisson de catégorie supérieure. 
 
 
 
 
 

Possibilité de prolonger ce voyage jusqu’en  Mongolie : 
départ le 14.9.2019 d’Irkoutsk avec le train Transmonglian pour 
Oulan Bator. Puis programme de visites avec un guide-
accompagnateur francophone de/à Oulan Bator. Retour en Suisse 
le 17.9.2019.  
 
Nous contacter pour le programme détaillé et les tarifs. 
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DIMANCHE  
15 SEPTEMBRE  2019 MOSCOU – ISTANBUL - GENEVE PDEJ 
 
  Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
  Transfert à l’aéroport  international Vnukovo  de Moscou. 
 

05h45 Départ de Moscou Vnukovo  à destination d’Istanbul avec le vol 
Turkish Airlines TK 420. 

 
08h35 Arrivée à l’aéroport d’Istanbul et changement d’avion. 
 
11h55 Départ d’Istanbul  à destination de Genève avec le vol Turkish 

Airlines TK 1921.  
 

14h05 Arrivée à l’aéroport de Genève. 
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VOS HEBERGEMENTS (OU SIMILAIRE) 

 
 
Ekaterinbourg : Hôtel Four Elements **** 
Cet hôtel moderne se situe dans le centre de la ville à 10 
min. à pied de l’Opéra. 
Les chambres offrent tout le confort moderne et l’hôtel 
propose un restaurant, un bar ainsi qu’une salle de 
fitness.   
 
 
 
 
Baikal : Hôtel Légende de Baïkal **** 
L’hôtel Légende du Baïkal est construit en 2006. Il se 
trouve à l’ entrée du village Listvianka au bord du lac 
Baïkal. L’hôtel a 39  chambres confortables, un  
restaurant pour  60 personnes avec la vue sur le lac 
Baïkal, une salle des conférences pour 40 personnes avec 
tout l’équipement nécessaire, un sauna, une salle de 
billard, le parking.  Toutes les chambres disposent de : 
salle de bain avec douche, TV, minibar. La plupart des 
chambres ont un accès sortie sur un balcon avec vue sur le lac.   
 
 
Irkoutsk : Hôtel de charme Kupechesky Dvor 
L'hôtel Kupechesky Dvor propose des chambres et des 
suites dans le centre historique d'Irkoutsk, à proximité de 
la rivière Angara. Le bâtiment de l'hôtel est une re-
constitution historique unique d'une maison de 
campagne traditionnelle de Sibérie. La connexion Wi-Fi et 
le parking sont gratuits. Les chambres modernes  
disposent d'une télévision par câble connectée à écran 
plat. Les salles de bains privatives sont pourvues d'un 
sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. Des chaussons et des peignoirs vous seront 
fournis. Les logements sont tous insonorisés. Vous trouverez des cafés, bars et restaurants à 
5 à 10 minutes à pied de l'établissement. 
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VOS HEBERGEMENTS (OU SIMILAIRE) 

 
 
Moscou : Hôtel National ***** 
Ouvert depuis 1903, le National Hotel est un 
établissement de luxe doté d'un emplacement central à 
seulement 200 mètres de la place Rouge et du Kremlin. 
Vous pourrez savourer un copieux petit-déjeuner buffet 
mettant à l'honneur des plats internationaux. Les 
chambres spacieuses et confortables disposent d’un 
coin salon séparé et d'un bureau confortable. Certaines 
offrent une vue sur la rue Tverskaïa. D'autres donnent 
sur l'arrière-cour. Le bar de l'hôtel sert une sélection de spécialités russes et européennes 
ainsi que des pâtisseries et des desserts originaux. L'hôtel se trouve à 200 mètres du théâtre 
du Bolchoï. Située en face de l'hôtel, la station de métro Okohotny Ryad dessert l'ensemble 
des sites de la capitale russe.  
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DESCRITPTIF DU TRAIN REGULIER DE LA CATEGORIE SUPERIEURE DU TRANSSIBERIEN ROSSIYA 
 

Catégorie I – Première Classe (1 à 2 passagers par compartiment).  
 

Première classe (“Spalny Vagon” / “SV” ). C’est le compartiment le plus cher, pour deux personnes 
et avec 2 lits qui se transforment en banquettes durant le jour. Les wagons de 1ère classe 
possèdent une douche partagée (en supplément, à payer sur place). La voiture est constituée de 9 
compartiments équipés avec 2 couchettes basses, une table et une TV à écran LCD. Cabinet de 
toilettes à chaque extrémité de la voiture. Air conditionné général avec la possibilité de contrôle 
individuel dans chaque compartiment.  

 
Catégorie 2 – Deuxième Classe (4 passagers par compartiment).  

 
 

Deuxième classe (“Kupé” / “Compartment”). 
Compartiments pour 4 personnes, avec 2 lits hauts 
et 2 lits bas. Si vous voyagez à deux, vous devrez 
partager ce compartiment avec 2 autres personnes. 
Si vous voyagez à trois vous aurez l’option d’acheter 
la 4ème place si vous ne voulez pas avoir de 
compagnon de voyage. Cabinet de toilettes à 
chaque extrémité de la voiture. Air conditionné 
général avec la possibilité de contrôle individuel 
dans chaque compartiment.  

 
 

Restaurant du train Rossia 
 

Vous pouvez prendre les repas au restaurant du train 
(normalement ouvert jusqu’au dernier client) ou le 
faire livrer à votre compartiment.  
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PRIX ET PRESTATIONS PAR PERSONNE 
   
  Prix par personne en chambre double 

avec le Transsibérien en compartiment à 4 couchettes, 2ème classe :   CHF 4785.- 
 

  Supplément par personne pour un séjour en chambre individuelle 
   sauf dans le Transsibérien :       CHF   860.-  

 
En option : 
- Supplément pour le compartiment 1ère classe dans le  

Transsibérien (compartiment à 2 couchettes) :     CHF 675.- 
- Spectacle à Ekaterinbourg :    CHF 140.- 
- Dîner typique dans le quartier historique d’Irkoutsk :       CHF    80.- 
- Dîner-croisière sur le fleuve Moskova à Moscou :   CHF  155.- 
 

CE PRIX COMPREND : 
- L’organisation de votre voyage par MICExperts, le spécialiste des voyages groupes Kuoni, 
- Une documentation détaillée, 
- Les vols aller/retour en classe économique Genève – Istanbul – Ekaterinbourg / Moscou -  

Istanbul - Genève avec la compagnie Turkish Airlines, 
- Le vol interne en classe économique Irkoutsk – Moscou avec la compagnie Aeroflot, 
- Les taxes d’aéroport (sous réserve de modification au moment de l’émission des billets) 
      ainsi qu’un bagage en soute de 23 kg par personne, 
- Les transferts et transports mentionnés en minibus privé avec chauffeur privé, 
- 6 nuits en chambre double avec le petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaires, 
- 2 nuits à bord du train Transsibérien de la catégorie supérieure selon l’itinéraire suivant : 
           Ekaterinbourg – Irkoutsk (2ème classe, compartiment à 4 couchettes) 
- Les repas mentionnés (déjeuners), 
- Toutes les activités (hors option) et les entrées mentionnés dans le programme,  
- Un guide accompagnateur francophone de Ekaterinbourg à Irkoutsk ainsi qu’un guide local 

à Moscou,  
- L’assistance de notre agence locale. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les frais de visa pour la Russie (env. CHF 180.- si effectués par nos soins),  
- Les prestations en option et non-mentionnées, 
- Les assurances optionnelles (frais d’annulation, rapatriement, bagages, etc.), 
- Les repas non-mentionnés ainsi que toutes les boissons, 

- Les dépenses personnelles et les pourboires. 
 

Prix et prestations sous toute réserve de modification au moment de la réservation et basés sur 
 une participation min. de 15 personnes. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 
MICExperts - Kuoni Voyages  

Place du Tunnel 17 
1005 Lausanne 

T : +41 (0) 58 702 61 50   
events.lausanne@micexperts.ch  


