TRANSSIBERIEN RUSSIE
de Moscou à Irkoutsk (Lac Baïkal)

TR4

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement chez l'habitant + 1 hôtel

Jour 1

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 2 Départ vers 23h55 en train de Moscou pour Nijni-Novgorod
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
En option : 2 è cl. (compartiment fermé de 4 couchettes) // 1 ère cl. (compartiment fermé de 2 couchettes)
Jour 3 Arrivée vers 06h20 à Nijni-Novgorod //Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare
Départ vers 21h25 en train de Nijni-Novgorod pour Kazan
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 4 Arrivée vers 06h15 à Kazan // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 5 Départ vers 20h10 en train de Kazan pour Ekaterinbourg
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 6 Arrivée vers 12h25 à Ekaterinbourg // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 7 Départ vers 12h15 en train de Ekaterinbourg pour Novossibirsk
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 8 Arrivée vers 11h40 à Novossibirsk // Départ en bus de ligne ou train régional « elektrichka » Novossibirsk –
Tomsk (env. 4h) – billets non inclus, à acheter sur place.

Jour 9

Arrivée dans l'après-midi à Tomsk //Pas de transfert : hôtel en face des gares routière et ferroviaire
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Dans l'après-midi, retour Tomsk – Novossibirsk – billets non inclus, à acheter sur place

Nuit J9-J10 Départ vers 00h30 en train de Novossibirsk pour Irkoutsk

2 nuits dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 11 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Khoujir sur l’île d’Olkhon / Lac Baïkal (trajet 5-6h)
3 nuits avec dîners et petits-déj. en isba d’hôtes (ens. d’isbas avec salle de restauration commune et bania à disposition)
Jour 14 En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 15 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé // Vol retour France via Moscou

EXTENSIONS AU CIRCUIT :

- Nuit supplémentaire chez l’habitant à Moscou ou Irkoutsk : + 44 € pour 1 pers. // + 38 € par pers. à partir de 2 pers.
- Nuit supplémentaire chez l’habitant à Ekaterinbourg : + 48 € pour 1 pers. // + 42 € par pers. à partir de 2 pers.
- Halte prolongée à Nijni-Novgorod (transfert gare à l’arrivée + 1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner) :
+ 76 € pour 1 pers. // de + 59 € à + 53 € par pers. (base 2-6 pers.)
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TRANSSIBERIEN // de Moscou à Irkoutsk (lac Baïkal) 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)
OPTION tous trains en 2 ème classe
(4 couchettes par compartiment)
OPTION tous trains en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

5 pers.

6 pers.

1 475 €

1 205 €

1 155 €

1 145 €

1 110 €

+ 260 € par personne
+ 740 € par personne
3 ème classe
+ 44 € par personne
+ 66 € par personne
+ 87 € par personne

avec OPTION 2 ème/1 ère classe
Pas de supplément
ferroviaire saisonnier

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

Ce tarif comprend :
• les transferts tels que mentionnés au programme en véhicule réservé
•
•
•
•
•
•

les billets de train en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes) Moscou – Irkoutsk avec 4 stops
4 nuits avec petits-déjeuners chez l'habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités (centre-ville)
3 nuits avec petits-déjeuners et dîners en isba d'hôtes à Khoujir
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville à Tomsk (ch. standard)
les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk - Khoujir
les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Irkoutsk – France*
les transferts gares au départ des trains & à Nijni-Novgorod, Novossibirsk et Tomsk
les billets de bus de ligne régulière ou train régional « elektrichka » Novossibirsk – Tomsk A/R
les repas (sauf 3 dîners à Khoujir)
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 semaines
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Ne comprend pas :

Option :

Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des éventuelles
visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 70 € à 76 €
* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
e-mail : objectiflune@etourcom.com
Tarifs à partir de 600 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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