
Le Train myThique des Tsars de Pékin à moscou  
accompagné par daniel stevens 

croisière ferroviaireà bord du Transsibérien, 
de moscou jusqu’à Pékin en passant  

par le Lac Baïkal et la mongolie. 
départ : 1er août 2020.  

Voyage de 16 jours / 14 nuits. Groupe de maximum 16 à 20 lecteurs.

Privilège abonnés : 
spectacle à l’opéra de Pékin
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Le e Transsibérien est un réseau 
de voies ferrées de Russie qui relie 
Moscou à Vladivostok sur plus de 
neuf mille kilomètres. . La majorité 
de la population de la Sibérie se 
concentre le long du Transsibérien 
où se trouvent quelques bassins 
industriels importants, dont le 
Kouzbass. Le train est parfois le seul 
moyen pour rallier les villages isolés 
de Sibérie. 
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À la fin du XIXe siècle, le 
gouvernement impérial russe 
souhaitait développer l’économie de 
la Sibérie, appuyer la flotte russe du 
Pacifique et augmenter l’influence 
commerciale politique et militaire 
de la Russie en Chine. Evgueni 
Bogdanovitch  proposera en 1866 
pour lutter contre les problèmes de 
famine l’idée d’une liaison ferroviaire 
entre la Russie d’Europe et les régions 
d’Ekaterinbourg et de Tioumen. 
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Bienvenue à bord de ce train pour 
une épopée ferroviaire sur la plus 
longue ligne de chemin de fer au 
monde, reliant Moscou à Pékin, 
à travers les plaines de Russie, la 
steppe mongole ou le nord de la 
Chine. Ce mythique Transsibérien 
c’est le confort d’un wagon-lit 
climatisé avec qui vous traversez 
ces paysages grandioses en 
admirant les plaines et les lacs les 
forêts les villages traditionnels. 



De Moscou à Beijing, d’une capitale 
à l’autre, traversez les paysages 
infinis de Russie, de Mongolie et de 
Chine. Villes et déserts se succèdent 
pour enchanter votre trajet et lui 
donner la couleur si particulière 
d’un voyage d’exception. 
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VOTRE GUIDE-CONFéRENCIER
Daniel Stevens est un spécialiste 
de la Russie, de l’Ukraine et des 
pays CEI, ainsi que des relations 
historiques et économiques de ces 
pays avec la Belgique et l’Europe. 
Souvent consultant économique 
pour des projets ONU ou CEE, pour 
la Chambre de commerce Russie, 
aussi conférencier historique, 
accompagnateur culturel ou 
économique, expert en anciens 
emprunts et billets de banque russes, 
argenterie russe... 
Organisateur d’expositions 
consacrées à la Russie ou l’Ukraine 
il a de nombreuses fois voyager dans 
cet immense pays.

Fondateur et vice-président de la Fondation 
pour la Préservation du Patrimoine Russe 
dans l’UE
Vice-président de la Chambre de Commerce 
Belgoluxembourgeoise pour la Russie et le 
Belarus
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Jour 1 -  BRUXELLES – PEKIN
Jour 2 -  PEKIN 
Jour 3 -  PEKIN
Jour 4 -  PEKIN
Jour 5 -  PEKIN – ULAN-BATOR
Jour 6 -  ULAN-BATOR – PARC NATIONAL TERELJ
Jour 7 -  PARC NATIONAL TERELJ – ULAN-BATOR – ULAN-UDE
Jour 8 -  ULAN-UDE – LAC BAÏKAL
Jour 9 -  LAC BAÏKAL – IRKUTSK
Jour 10 -  IRKUTSK
Jour 11 -  IRKUTSK – NOVOSSIBIRSK
Jour 12 -  NOVOSSIBIRSK – EKATERINBOURG
Jour 13 - EKATERINBOURG – KAZAN
Jour 14 - KAZAN – MOSCOU
Jour 15 - MOSCOU
Jour 16 - MOSCOU – BRUXELLES

Votre itinéraire
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Votre itinéraire
 
Jour 1: BRUXELLES – PEKIN 
VOL HAINAN / HU 492 / BRUXELLES – PEKIN 
13H40-05H30+1

Jour 2: PEKIN
05H30: ARRIVÉE À PEKIN
Transfert aéroport-hôtel avec votre Guide
Arrivée, EARLY Check-In et installation à l’hôtel Capital 4* (ou 
similaire) à Pékin.
Repos et temps libre. Déjeuner libre
RDV avec votre Guide et départ. Visite du Temple du Ciel. Situé 
au sud de Pékin dans un immense parc de 273 hectares, le Temple 
du Ciel fut construit en 1406 sous le règne de Yongle, 3ème Empe-
reur Ming. L’Empereur, considéré comme Fils du Ciel, se devait 
d’avoir un Ensemble en liaison directe avec le Ciel. D’importantes 
cérémonies de sacrifices y étaient célébrées, notamment deux fois 
par an pour que les récoltes soient bonnes.
Retour vers l’hôtel. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la 
soirée. Dîner de bienvenue. Nuitée

Jour 3: PEKIN
Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide et départ pour les visites de la journée…
Visite de la Grande Muraille de Chine. 
Le «Long Mur de dix mille Li» serait le seul ouvrage humain dis-
cernable à l’œil nu depuis la lune. Elle ondule comme l’échine d’un 
dragon sur quelques 6.000 km, depuis la Mer de Bohai jusqu’au 
désert de Gobi, en traversant cinq provinces et deux régions auto-
nomes. Haut de 6m à 18m, large de 6.50m à sa base et de 5.50m 
à son sommet, cet ouvrage colossal est jalonné de près de 25.000 
bastions et de 15.000 tours de guet. Les toutes premières étapes de 
la construction de la Muraille remontent au 5ème siècle avant J.C, 
mais le tracé définitif fut arrêté vers 220 avant J.C. par le premier 
empereur de Chine, Qin Shi Huangli, qui fit relier les anciennes 
fortifications érigées à l’époque des Royaumes combattants et 
les étendit vers le nord afin de repousser les assauts des hordes 
nomades.  
Déjeuner
Visite des Tombeaux Ming et découverte de l’Allée des Animaux 
(Voie Sacrée). Protégés par les Monts de la Longévité Céleste, 13 
des 16 Empereurs Ming reposent dans leurs mausolées, à 50 km 
au nord-ouest de Pékin. On pénètre dans cette vaste nécropole 
en empruntant la Voie Sacrée, longue de 7km et bordée de 36 
gardiens de pierre, dont 24 animaux (lions, chameaux, éléphants, 
chevaux et créatures fabuleuses). Au bout de cette Allée se dresse 
Chang Ling, le tombeau de Yongle (1402-1424).
Retour vers l’hôtel
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée. 
RDV avec votre Guide et départ pour le dîner.  
Dîner traditionnel: «Canard laqué à la Pékinoise». 
Retour vers l’hôtel. Nuitée 

Jour 4: PEKIN
Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide et départ pour les visites de la journée…
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Visite de la Cité Interdite. En 1407, l’Empereur Ming Yongle, ordon-
na la construction du Palais Impérial au cœur de la Cité Impériale de 
Beijing. Ce prodigieux ensemble fut mis à l’honneur dans le film «Pu 
Yi, le Dernier Empereur ».  
Découverte de la Place Tian An Men. Etendue sur 40 hectares, la 
Place de «la Porte de la Paix Céleste» (Tien’An) est la plus grande 
esplanade au monde. Elle fait face au Palais Impérial (Cité Interdite) 
et à sa Porte Principale. C’est depuis cette place, qu’a été annoncée 
en 1911 l’abdication du dernier empereur de la dynastie Qing, Aisin 
Gioro Puyi. C’est encore depuis cette place que le 1er octobre 1949, 
Mao Zedong proclama la République Populaire de Chine. Depuis, 
son portrait trône toujours. A gauche du portrait… «Vive la Répu-
blique populaire de Chine » / A droite du portrait… «Vive la grande 
union des peuples du monde». 
Déjeuner
Visite des hutongs (vieux quartiers).    
Retour vers l’hôtel. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la 
soirée. Dîner 
Visite de l’Opéra de Pékin
Retour vers l’hôtel. Nuitée

Jour 5: PEKIN  – ULAN-BATOR
Petit-déjeuner. Check-out. 
RDV avec votre Guide et départ vers l’aéroport.
Vol Pekin – Ulan-Bator / +/- 02h30 de vol. 
Accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel.
Arrivée, Check-In et installation à l’Hôtel Ramada 4* (ou similaire) à 
Ulan-Bator.
Déjeuner
RDV avec votre guide et départ vers le Musée National. Visite du 
Musée Historique d’Ulan-Bator. Pour tous ceux qui veulent com-
prendre l’Histoire mouvementée de la Mongolie, ce musée offre une 
vue d’ensemble intéressante, grâce aux expositions des sites funé-
raires, des arts et coutumes, des costumes traditionnels régionaux, 
des objets de cultes et une reconstitution de l’épopée de Temudjin, 
mieux connu sous le nom de Ghengis Khan.         
Retour vers l’hôtel. Après-midi libre. Temps libre et préparatifs pour 
le dîner et la soirée. 
Dîner. Retour vers l’hôtel. Nuitée

Jour 6: ULAN-BATOR – PARC NATIONAL TERELJ
Petit-déjeuner. Check-out. RDV avec votre guide et départ.
Visite du Monastère Gandan. Construit en 1850, le Monastère du 
«Grand Ensemble de la Complète Sérénité» est le plus grand de Mon-
golie. 150 moines y vivent et y vénèrent une statue bouddhique 
de plus de 20 mètres de haut.
Transfert vers le Parc National Terelj. Véritable «Petite Suisse» de 
Mongolie, le Parc National Terelj respire la tranquillité émouvante 
des paysages grandioses.  
Arrivée et installation dans le Camp des Yourtes dans le Parc Natio-
nal Terlj. Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée.
Dîner. Nuitée

Jour 7: PARC NATIONAL TERELJ – ULAN-BATOR – 
ULAN-UDE
Petit-déjeuner. Matinée libre.
Déjeuner
Spectacle de cavaliers mongols et combat de lutte traditionnelle.   
Check-out. RDV avec votre guide et transfert vers la gare d’Ulan- 
Bator. Installation à bord du Transsibérien.
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Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée
Départ vers Ulan-Ude. 
Dîner à bord. Nuitée.

Jour 8: ULAN-UDE – LAC BAÏKAL
Petit-déjeuner à bord. 
Vous quittez aujourd’hui les steppes mongoles. Le voyage se poursuit 
à travers la vallée de la Selenga, le plus grand fleuve de Mongolie. Vous 
roulez vers Oulan-Oude, où le train regagne le trajet principal actuel du 
Transsibérien. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Ulan-Udé.
RDV avec votre guide et départ pour le tour de ville d’Ulan-Udé
A la jonction des rivières Selenga et Uda, carrefour millénaire naturel 
des Routes du Commerce et de la Soie, entre la Chine, la Mongolie, la 
Russie et le reste de l’Europe, le Comptoir Commercial de Nizhnyudinsk 
y fut tout naturellement fondé en 1666, comme un avant-poste hiver-
nal cosaques. Aujourd’hui, s’y dresse à sa place Ulan Ude, Capitale de 
la République de Bouriatie. Un bout du monde unique, en raison de la 
somptuosité de sa nature sauvage, de ses steppes sans fin, de sa taïga, de 
ses temples bouddhistes côtoyant les yourtes des nomades shamanistes 
et ses villages des Vieux Croyants Orthodoxes
Petit spectacle surprise.
Retour à bord. Depart vers le Lac Baïkal.
Temps libre et préparatifs pour le dîner et la soirée.
Dîner à bord. Nuitée. 

Jour 9: LAC BAÏKAL – IRKUTSK
Petit-déjeuner. Découverte des Rives du Lac Baïkal en empruntant la 
voie ferrée «Circum Baïkal». S’acheminant lentement le long des berges 
du Lac Baïkal, votre train vous permet d’en apprécier agréablement la 
splendeur de ses paysages. Résultant de la collision de deux plaques 
tectoniques, il y a plus de 25 millions d’années, le Lac Baïkal, long de 636 
km, large de 60 km, est le plus profond du monde, avec 1637 m. 
Il représente 1/5 des réserves d’eau douce de la Terre ! Ses eaux extraor-
dinairement limpides permettent une visibilité de plus de 40m !
Déjeuner.  
Arrivée à Port-Baïkal. RDV avec votre guide. Promenade en bateau sur 
le Lac Baïkal.  
Le «Baptême Sibérien» : Baignade dans le Lac Baïkal pour les «Nerpa 
Sibiriak». La découverte du Lac ne saurait être complète sans vous 
affranchir du «Baptême Sibérien»:  pour les courageux, une petite brasse 
dans ses eaux cristallines… à 7° ! Votre baignade sibérienne sera récom-
pensée par une petite dose de vodka revigorante !
Visite du village de Listvianka. Eglise Saint-Nicolas à Listvianka. Mar-
ché aux poissons et aux souvenirs. Du célèbre poisson du Lac Baïkal 
(Omoul) aux pierres semi-précieuses de Sibérie en passant par toutes 
sortes de souvenirs artisanaux, ces deux marchés vous permettront de 
trouver quelque chose qui fasse plaisir, pour vous ou pour vos proches.
Retour à bord. Dîner pique-nique. Par beau temps, votre dîner pren-
dra la forme d’un pique-nique sur la rive du lac, au pied de votre train. 
Magique ! 
Depart vers Irkutsk. Nuitée 

Jour 10: IRKUTSK
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Irkutsk.    
RDV avec votre guide et transfert vers l’hôtel.
Vous pouvez conserver vos bagages encombrants en lieu sûr à bord du 
train.  Arrivée, check-In et installation à l’Hôtel Marriott Courtyard 4* à 
Irkutsk. 
RDV avec votre guide et départ pour les visites de la journée. Tour de 
Ville d’Irkutsk: Square Kirov, Eglises Orthodoxes, Quartier Historique...
Fondée en 1651, carrefour économique entre l’Orient et l’Occident, 
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Irkutsk est l’une des plus vieilles villes de Sibérie. Exil forcé des Décem-
bristes et des Aristocrates au 19ème siècle, elle fut surnommée le «Paris 
Sibérien». Elle présente un cachet architectural certain, avec ses églises et 
monastères orthodoxes et ses nombreuses isbas traditionnelles en ron-
dins de bois. Cathédrale de l’Epiphanie. Eglise du Saint-Sauveur. Square 
Kirov et sa Flamme Eternelle. Quartier Historique.
Visite du Musée d’Architecture «Taltsi». Lové dans la pittoresque vallée 
de la Berezovka au milieu des pins et bouleaux,  le Musée d’Architecture 
en plein air rassemble des bâtisses traditionnelles sibériennes.
Déjeuner 
Retour vers Irkutsk. Visite du Musée des Décembristes à la Maison 
Volkonsky. Concert privé de musique classique. Comme nombre de 
familles aristocratiques, les Volkonsky furent exilés à Irkoutsk. Au-
jourd’hui, nous pouvons visiter leur maison et y assister à un concert 
classique. De quoi se replonger dans l’ambiance du 19ème siècle.     
Retour vers l’hôtel. Temps libre et préparatifs pour le dîner.
Dîner. Nuitée

Jour 11: IRKUTSK – NOVOSSIBIRSK
Petit-déjeuner. Check-out. Depart vers Novossibirsk
Matinée libre. Des conférences informatives sont proposées à bord : vous 
découvrez les traditions chaleureuses de l’hospitalité russe en portant 
des toasts originaux avec une dégustation conviviale de vodka accompa-
gnée d’en-cas russes typiques et de caviar rouge. 
Déjeuner à bord. Après-midi libre. Dîner à bord
Nuitée à bord.

Jour 12: NOVOSSIBIRSK – EKATERINBOURG
Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner 
Arrivée à Novossibirsk. RDV avec votre guide et départ pour les visites 
de la journée. Visite l’avenue Rouge, Place Lénine, Opéra, 
Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, Quais de l’Ob, Pont-Monument 
du Transsibérien. Fondée en 1893, Novossibirsk prit son essor en 1920 
grâce au Transsibérien. Capitale de Sibérie, est la 3ème plus grande ville 
de Russie et possède le plus grand Opéra de Russie et la plus grande gare 
de Sibérie.
Retour à bord. Depart vers Ekaterinbourg. Temps libre et préparatifs 
pour le dîner. Dîner à bord. Nuitée à bord

Jour 13: EKATERINBOURG – KAZAN 
Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner. Arrivée à Ekaterinbourg
RDV avec votre guide et départ pour les visites de la journée. Tour de 
Ville d’Ekaterinbourg. Capitale historique et économique de l’Oural, 
Ekaterinbourg fut fondée en 1723, en l’honneur de Catherine 1ère , 
épouse du Tsar Pierre le Grand, à la frontière naturelle entre l’Europe et 
l’Asie. Ironiquement et tragiquement, cette ville fut la dernière demeure 
du Tsar Nicolas II, et de sa famille, fusillés le 29 mai 1918 dans la Maison 
Ipatiev, où se dresse aujourd’hui une Cathédrale commémorative.
Visite de la Cathédrale «Sur-le-Sang-Versé ». A l’endroit où se dressait la 
Maison Ipatiev (tristement célèbre pour avoir été, dans la nuit du 16 au 
17 Juillet 1918, le lieu d’assassinat des derniers Romanov, du Médecin 
de Famille et de 03 Domestiques), une église a été bâtie en l’honneur de 
Nicolas II et de sa famille.
Découverte de la Borne de Délimitation «Europe – Asie».
Dans la montagne Berezovaya, près de Pervouralsk, se dresse au kilo-
mètre 1777 la frontière géographique entre l’Europe et l’Asie. Tatichev, 
célèbre explorateur, géographe et historien russe, a proposée en 1736 de 
tracer cette ligne qui coïncide avec la ligne de partage des eaux et qui 
passe le long de la chaîne des monts Oural. Provenant des deux caps 
extrêmes d’Europe et d’Asie (Cap Dejnev), deux pierres symbolisent la 
jonction Est-Ouest. 
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Retour à bord. Départ vers Kazan. Temps libre et préparatifs pour le 
dîner. 
Dîner à bord. Nuitée à bord

Jour 14: KAZAN – MOSCOU 
Petit-déjeuner à bord
Arrivée à Kazan. RDV avec votre guide et départ pour les visites de 
la journée. Tour de ville panoramique de Kazan. Kazan (littéralement 
«chaudron») est la capitale de la République du Tatarstan. Située au 
confluent de la Volga et de la Kazanka, 720 km à l’est de Moscou, elle 
compte une population De plus d’un million d’habitants. Centre uni-
versitaire et industriel, important nœud de communications, Kazan est 
également le centre religieux musulman de Russie.
Déjeuner en ville.
Visite du Kremlin de Kazan et de la Mosquée Qolcharif. Construit en 
1522 sur les ruines de l’ancien Château des Khans de Kazan sur ordre du 
Tsar Ivan IV, le Kremlin de Kazan est une perle rare, classée Patrimoine 
mondial par l’UNESCO depuis 2000. On y découvre sur son territoire 
le Palais Présidentiel, des Eglises Orthodoxes, ainsi que la nouvelle 
mosquée Qolcharif
Visite de la Mosquée Qolcharif. «La Mosquée Qolcharif est le nouveau 
symbole de Kazan et du Tatarstan, un pont liant notre passé à notre 
futur» - Mintimer Chaïmiev, Président du Tatarstan. Inaugurée le 
24/06/2005, devant les délégations officielles de plus de 40 pays et 17.000 
personnes, Qolcharif est la plus grande Mosquée d’Europe. L’édifice a 
été construit au-dessus de la mosquée principale des anciens Khans 
de Kazan, détruite au 17ème siècle. Elle abrite le plus grand coran au 
monde !
Concert surprise à Kazan. Retour à bord.  
Départ vers Moscou. Temps libre et préparatifs pour le dîner.
Dîner à bord. Nuitée à bord.

Jour 15: MOSCOU 
Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Arrivée à Moscou.  
RDV avec votre guide et transfert vers l’hôtel.
Check-in et installation à l’Hôtel Intercontinental Tverskaya 4* (ou simi-
laire) à Moscou. Déjeuner.
RDV avec votre guide et départ pour les visites.
Visite du Kremlin, classé patrimoine UNESCO. Au centre de Moscou 
trône depuis plus de 800 ans le Kremlin, demeure officielle des Tsars de 
toutes les Russies et de l’actuel gouvernement. Flanquée de 19 tours, l’im-
mense muraille de briques de 2.230 m de long, se dresse à une quaran-
taine de mètres de hauteur environ et ceinture le territoire du Kremlin 
d’une superficie de 28 ha. Le Kremlin est composé de nombreux édifices, 
dont certains peuvent se visiter: la Cathédrale de l’Annonciation, la 
Cathédrale de la Dormition, la Cathédrale de l’Archange Saint-Mi-
chel, l’Eglise de la Déposition-de-la-Robe-de-la-Vierge, le Palais des 
Patriarches, le Palais des Terems et le Palais des Armures, abritant une 
collection d’art extraordinaire. Le Kremlin est sans hésitation LA visite 
à ne surtout pas manquer! Découverte du Canon «Pouchka» et de la 
Cloche Géante. 
Découverte extérieure du Clocher d’Ivan le Grand au Kremlin
Construit en 1505 par Marco Bon Fryazin, le clocher d’Ivan le Grand 
est le plus haut des clochers du Kremlin de Moscou. Agrandi en 1600 
sous le règne de Boris Godounov, il reçut un nouveau dôme. Cet évè-
nement est commémoré par trois lignes de texte en slavon inscrits en 
lettres d’or sous le dôme. On peut y lire sur le première rangée «Бориса 
Федоровича», Boris Godounov, et sur la seconde «Grand Prince de 
toutes les Russies».    
Cathédrale de l’Annonciation. La cathédrale de l’Annonciation a été 
édifiée en 1485 par un architecte de Pskov. À l’origine le monument pos-
sédait trois coupoles. Il était cerné par un parvis sur trois de ses côtés. En 
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1562, on lui ajouta 04 chapelles latérales à simple coupole. Les entrées 
nord et ouest sont décorées de portails en calcaire du 16ème siècle. 
La structure est très influencée par l’architecture de la Renaissance 
Italienne. Les portes en bronze des portails nord et ouest sont dorées à 
l’or fin. Le sol de l’édifice est recouvert de jaspe provenant de la cathé-
drale de Rostov. Les parois conservent des fragments de peintures par 
le peintre Théodose (1508). L’iconostase comprend de saintes icônes du 
14ème siècle au 17ème siècle (certaines d’entre elles par Andreï Roublev, 
Théophane le Grec, Prokhor) et d’autres datant du 19ème siècle. 
Du temps des Tsars, cette cathédrale était la chapelle privée de la famille 
impériale. Son chapelain fut le confesseur personnel de la famille du tsar 
jusqu’au début du 20ème siècle.
Eglise de la Déposition-de-la-Robe-de-la-Vierge. Située entre le palais à 
Facettes, le palais des Terems et la Cathédrale de la Dormition, 
cette église édifiée en 1484 sert aux Métropolites puis aux patriarches 
de Moscou jusqu’en1655. Elle est ensuite rattachée à la cour du Grand 
Prince.   
Cathédrale de l’Archange Saint-Michel. La cathédrale fut édifiée en 
1505 par l’architecte Aleviz Fryazine Noviy. L’intérieur est recouvert de 
fresques datant du 16ème et 17ème siècle, dont certaines furent peintes 
par Yakov de Kazan, Stepan de Ryazan, Joseph Vladimirov. Le style des 
murs en pierre s’inspire beaucoup de la renaissance. On trouve aussi 
une iconostase en bois de 13 mètres de haut qui présente des icônes 
du 17ème, du 18ème et du 19ème siècle, ainsi qu’un chandelier datant 
du 17ème siècle. Les victoires de l’armée russe étaient célébrées dans 
l’enceinte de cette cathédrale. Les Tsars et les Grands Princes y étaient 
enterrés depuis le 17ème siècle. On peut trouver, entre autres, les tombes 
de Ivan Ier, Dimitri IV, Ivan le grand et Ivan le terrible. Il y a en tout 46 
tombes, chacune recouverte de bronze lustré.
Cathédrale de la Dormition. Après avoir visité Pskov, Vladimir et Nov-
gorod pour s’imprégner des traditions architecturales, l’architecte Aris-
totile Fioravanti édifia en 1475 cette Cathédrale. Elle fut érigée en lieu et 
place d’une petite église de 1330 construite pour Ivan Ier pour marquer 
l’accession de Moscou au statut de siège de l’Église orthodoxe russe.
C’était la première Eglise de Russie où les Tsars se faisaient couronner et 
se mariaient. L’iconostase et les peintures qui ornent ses murs, essentiel-
lement du 17ème siècle, sont particulièrement remarquables. 
Découverte extérieure du Palais à Facettes au Kremlin.
Edifié en 1487 par Marco Ruffo et Pietro Antonio Solari, ce Palais doit 
son nom à la taille «en facette» de la pierre blanche qui recouvre sa 
façade. Au 18ème siècle, il fut intégré au Grand Palais du Kremlin, tout 
comme le Palais des Terems. Son premier étage comprend la salle prin-
cipale et le Vestibule Sacré qui la jouxte. Les deux salles sont richement 
décorées de fresques et de sculptures dorées. La grande salle, couverte 
d’un plafond magnifique, mesure 500 m². C’était la salle du Trône et 
une salle de banquets à l’usage des Tsars. Elle est utilisée de nos jours 
pour des réceptions officielles. Sur la façade méridionale du Palais se 
trouve l’Escalier Rouge, que les Tsars empruntaient pour se rendre à 
la Cathédrale de la Dormition aux cérémonies de couronnement. Le der-
nier Couronnement eut lieu en 1896 pour Nicolas II. Lors de la Révolte 
de Moscou de 1682, plusieurs membres de la famille de Pierre le Grand 
furent précipités au bas de l’escalier sur les lances des streltsi.
Visite du Palais des Armures
Servant au 16ème siècle de forge et d’entrepôt d’armes de défense du 
Kremlin, ce bâtiment emprunte à sa fonction initiale son nom de «Palais 
des Armures». Il est remanié en 1851 selon les plans de l’architecte 
Constantin Thon. Aujourd’hui, il abrite un riche musée,  présentant 
l’ensemble des trésors accumulés au cours des siècles par les Princes et 
les Tsars: armes, armures, couronnes, costumes royaux, carrosses, trônes, 
mobilier, œufs Fabergé. Un fonds diamantaire qui le jouxte contient une 
collection éblouissante de pierres précieuses dont le célèbre diamant 
Orlov et des chefs-d’œuvre de joaillerie.
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Retour à l’hôtel. Temps libre et préparatifs pour le dîner. Dîner
RDV avec votre guide et départ. 
Tour de ville de «Moscou by night» (+/- 01 heure). Après votre dîner, 
laissez-vous enchanter par un parcours nocturne d’une heure sous 
les lumières de la ville, avec un arrêt sur la Place Rouge, un court trajet 
en métro et la visite de deux stations particulièrement remarquables.
Arrêt sur la Place Rouge. De tout temps, cette immense Place (7,3 ha) fut 
le théâtre de manifestations religieuses, politiques et culturelles. Krasnaïa 
signifie à la fois Rouge et Belle. Elle ne dément pas ses deux qualifica-
tifs. Fermant la Place Rouge, la Cathédrale Saint-Basile fut construite 
en 1555, sous le règne du Tsar Yvan IV le Terrible, pour glorifier la 
conquête de Kazan. On dit qu’il fit crever les yeux de ses architectes pour 
qu’ils ne puissent reproduire telle merveille.
Visite rapide de 02 Stations de Métro de Moscou. Le métro de Moscou 
est célèbre dans le monde entier. Ses stations, qui sont de véritables
«palais souterrains» ont été décorées de plus de vingt variétés de marbre 
en provenance des monts d’Oural, de l’Altaï, de l’Asie centrale, du 
Caucase, de l’Ukraine, ainsi que de granit, de porphyre, d’onyx… Les 
stations, solennelles et jubilantes, sont décorées de statues et de reliefs, 
de compositions monumentales. 
Retour à l’hôtel. Nuitée.

Jour 16: MOSCOU – BRUXELLES 
Petit-déjeuner. Check-out.
RDV avec votre guide. Tour de ville de Moscou.  
Cathédrale du Christ-Sauveur, nouveau quartier, Université Lomonos-
sov, Couvent Novodievitchi, Place Rouge et Cathédrale Basile-le-Bien-
heureux, Anciens Quartiers Généraux du KGB, Maison Blanche…
Passage devant le Théâtre Bolchoï. Une Troupe, fondée en 1776 par Peter 
Ouroussov et Mikhail Medoks, donnait à ses débuts des spectacles dans 
des lieux privés. En 1780, produisant des Opéras, la dite Troupe 
acquit le Théâtre «Petrovsky», ravagé par un incendie en 1805. Il fut 
donc remplacé par le Grand Théâtre (Bolchoï), construit par l’Archi-
tecte Joseph Beauvais et inauguré le 18 janvier 1825. A ses débuts, le 
«Bolchoï» ne présentait que des œuvres russes. Il fut d’ailleurs choisi 
pour quelques premières historiques, notamment en 1877 pour le 
célèbre Ballet «Le Lac des Cygnes» de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Mais à 
partir de 1840, de nombreux compositeurs étrangers contribuèrent à 
étendre son répertoire. Aujourd’hui, le Bolchoï est l’un des foyers les plus 
prestigieux de la musique classique. Y assister à un Opéra ou un Ballet 
est une expérience unique à ne pas manquer !
Passage devant la Place «Loubianka» et des Anciens Quartiers Généraux 
du KGB. Sur la place Loubianka, se dresse, massif et effrayant, l’im-
meuble blindé de l’ancien KGB. Dans ce bâtiment défilèrent, dès 1918, 
les polices secrètes: Tcheka, sous la férule de Félix Dzerjinski (fondateur 
des premiers services spéciaux soviétiques), Guépéou, NKVD, KGB, 
FSB… Des portes vitrées s’ouvrent sur un vaste hall aux colonnades 
vert pâle, où trône un imposant buste de Dzerjinski. Ainsi commence 
la visite du Musée du KGB. Ses quatre salles, dont l’accès au public n’est 
autorisé qu’au compte-gouttes, présentent l’histoire des services secrets 
soviétiques.      
Passage devant la Cathédrale du Christ-Sauveur. En 1839, Alexandre 1er 
fit construire cette cathédrale pour commémorer la victoire de 
1812 contre les troupes napoléoniennes. Elle fut bâtie sur le modèle des 
cathédrales de la Dormition et de l’Archange Saint-Michel.
   
Transfert vers l’aéroport avec votre guide
Vol Brussels Airlines / SN 2846 / Moscou – Bruxelles / 16H15-18H55
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Votre cabine à bord du  
Transsibérien
COMPARTIMENT CLASIQUE (CATEGORIE II)
•  9 Compartiments / 2 Couchettes basses de 68cm x 187cm 
•  1 Tablette centrale sous la fenêtre. 
•  1 Emplacement pour bagages dans un rangement au-

dessus du couloir
•  2 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes
•  2 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité)
•  1 Compartiment Douche à disposition des passagers tous 

les 02-04 wagons, selon configuration.
•  1 Samovar près du compartiment du contrôleur pour 

distribution d’eau bouillante gratuite
•  Les clients des Compartiments Classiques peuvent prendre 

la douche dans le wagon de la catégorie Supérieure

COMPARTIMENT SUPERIEUR  
(CATEGORIE II SUPERIEUR)
Cette catégorie, récemment rénovée, vous offre un 
intérieur avec une ambiance nostalgique.  Ideal pour un 
couple qui ne veut pas dormir en lits superposés 
•  9 Compartiments / 02 Couchettes basses de 67cm x 185cm 
•  1 Tablette centrale sous la fenêtre. 
•  1 Emplacement pour bagages dans un rangement au-

dessus du couloir
•  2 Emplacements pour bagages en-dessous des couchettes
•  2 WC & lavabos par wagon (01 à chaque extrémité)
•  1 Compartiment Douche à disposition des passagers tous 

les 01-03 wagons, selon configuration.
•  Distribution d’eau bouillante sur demande par le 

responsable-Wagon
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Prix du circuit Le Soir en Arménie
Compartiment Classique (Cat II)  7.745 €/pp 
Compartiment Superieur (Cat II Sup) 7.985 €/pp 
* Pour les cabines Impériales : sur demande nous consulter, merci 
* Prix confirmé sur base de 16-20 participants maximum 
* Les prix exactes des vols ne seront connus que 10 mois avant le départ. 
* Sous réserve de disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix des carburants 

et/ou des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si 
le prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter la différence. Le prix des 
vols est calculé à 545,00 € pp en date du 13/09/2019

Privilège abonnés
• Spectacle à l’Opéra de Pékin offert

Compris dans le prix
 
• Votre dossier culturel de voyage personnalisé ultra-complet
• La présence de Daniel Stevens, guide-conférencier 
• Vols Bruxelles – Pékin
• Vol Pékin – Ulan-Bator
• Vol Moscou – Bruxelles
• Hôtel Capital (ou similaire) à Pékin / 03 nuitées 
• Early Check-In à Pekin
• Logement à bord du Transsibérien, selon la catégorie choisie
• Douche à bord
• Service de port de bagages dans toutes les gares
• Wagon-Restaurant à bord du Transsibérien Express
• Camp de Yourtes dans le Parc National Terelj / 01 nuitée
• Dégustation de vodka avec en-cas russes typiques
•  Pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du 

dernier jour
•  Transport en minibus ou autocar, selon le nombre de  

participants
•  Transfert aéroport-hôtel le premier jour avec guide 
•  Transfert hôtel-aéroport le dernier jour avec guide 
•  Tour-leader du train durant tout le voyage
•  Guide francophone privée à chaque étape
•  Visites telles que mentionnées dans le programme 

Le prix ne comprend pas
•  Assurance voyages (maladie et rapatriement) obligatoire pour 

l’obtention du Visa Russie.
•  Assurance annulation vivement conseillée. 
•  Frais de visa Mongolie
•  Frais de visa Chine
F•  rais de visa Russie (80,00 € pp / Préparation en 15 jours / Passe-

port Zone Schengen)
•  Pour d’autres délais et autre type de passeport, merci de nous 

consulter 
•  Si vous désirez obtenir par vous-mêmes vos visas pour la Russie, la 

délivrance de l’invitation officielle vous sera facturée 15,00 € pp
•  Formulaire de demande de visa rempli par l’agence : 15,00 € pp
•  Frais de livraison des passeports 
•  Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier, ports des 

valises, boissons

Vos hôtels
 
• Hôtel Ramada (ou similaire) à Ulan-Bator / 01 nuitée
• Camp de Yourtes dans le Parc National Terelj / 01 nuitée
• Hôtel Marriott Courtyard (ou similaire) à Irkutsk / 01 nuitée
•  Hôtel Intercontinental Tverskaya (ou similaire) à Moscou / 01 

nuitée

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : www.voyages.lesoir.be et remplissez le 
formulaire de demande d’informations sur la page web de ce 
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
 


