
UN VOYAGE À TRAVERS LA RUSSIE:
L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE

Olta Travel est heureux d’annoncer le lancement du tant attendu
voyage de 16 jours à bord du Transsibérien, qui traverse Moscou,
Irkoutsk, Oulan-Bator et Pékin. Le Transsibérien est le chemin de
fer le plus long au monde qui relie la partie occidentale de la Russie
avec l’extrême-orient de la Chine. Long de plus de 9000 km, sa
longueur suffit à couper le souffle aux voyageurs qui l’empruntent.

Le voyage prend habituellement une semaine pour parcourir en train la distance entre une partie de
la Russie et l’autre.

Bien que le voyage puisse s’avérer un peu difficile, il s’agit d’une experience incroyable dont
plusieurs personnes rêvent. Avec seulement un forfait voyage, vous pourrez admirer différentes
villes et différentes cultures Russes, et rapporter avec vous une quantité incroyable et inoubliable
d’émotions après un tel voyage.

Les itinéraires comprennent:

• Moscou jusqu’à Vladivostok (ou l’inverse) – C’est le chemin le plus populaire pour voyager de
Moscou à Vladivostok, ville située sur les rives occidentales de la mer du Japon. Cet itinéraire dure
15 jours, avec des pauses durant le voyage dans différentes villes Russes le long du parcours. En
cours de route, les voyageurs auront l’avantage de visiter la Mongolie, avec ses plaines infinies et sa
culture unique.

• Moscou à Pékin (ou l’inverse) – La route traverse de magnifiques paysages, croisant les grands
fleuves de la Russie: la Volga, le Irtysh, l’Ob, le Ienisseï et l’Amour. Une partie du voyage longe la
rive de l’impressionnant lac Baïkal. Malgré la longueur du voyage, personne ne peut se lasser de ce
paysage riche et pittoresque, qui tapisse ce chemin de l’Europe vers l’Asie.

Cet itinéraire guidera les voyageurs à travers trois différentes cultures et différents pays: la Russie,
la Mongolie et la Chine. Ce voyage permet l’exploration des places les plus intéressantes de chacun
des pays, comme la visite du lac Baïkal, une introduction aux familles nomades Mongoles et une
descente de la Grande Muraille de Chine. 

Olta Travel est flexible et engagée dans une démarche individuelle. Les trains de nuit réguliers
d’Olta Travel opèrent sur toutes les routes entre les villes de Russie reliées par un chemin de fer.
Ces trains offrent différents types de sièges ainsi que des lits pour les passagers. Ceux-ci peuvent
choisir de séjourner dans une cabine de 2 ou 4 lits, qui offre un endroit confortable pour dormir pour
ceux qui désirent rester à bord. Il y a également des dortoirs disponibles pour les passagers, selon
leurs désirs et leur budget.

 

 

Les trains du voyage Transsibérien offrent les caractéristiques suivantes:

Train de luxe Golden Eagle – Ce train luxueux ressemble à un hotel sur roues, ce qui rend le



voyage extrêmement confortable pour les voyageurs. Le voyage Transsibérien express à bord
du train Golden Eagle, entre Moscou et Vladivostok, prend deux semaines. Avec un énorme
paquet d’excursions inclus dans le forfait de base de ce voyage, un guide expérimenté sera à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions et donner aux voyageurs des
informations détaillées sur des lieux tout le long du voyage.
Trains de la Russie Impériale – Le train de la Russie Impériale est un train de luxe équipé
d’installations à la fine pointe qui offre un niveau de service le plus élevé. Chaque
compartiment des voitures-lits et des voitures VIP comprend un système de climatisation à
réglage individuel. Sur ce train, les voyageurs peuvent se déplacer de Moscou à Pékin (ou
l’inverse) en environ 2 semaines.
Trains de luxe du Tsar – Ce train transporte les voyageurs sur la route historique entre
Moscou, le lac Baïkal et Pékin. Les jours passionnants du voyage révèleront trois des plus
grands pays du monde directement dans le compartiment du passager, avec tous les repas, les
excursions et l’hébergement déjà inclus dans le forfait voyage.

Il y a plusieurs points d’intérêt au cours du voyage. Les voyageurs auront la chance de visiter de
nombreuses villes, de marcher autour de Kazan, la capitale du Tatarstan, et de son Kremlin ou avoir
une visite de la ville dédiée aux derniers jours des Tsars Russes à Iekaterinbourg. Les voyageurs
peuvent découvrir le musée du chemin de fer à Novossibirsk et ils trouveront attrayante
l’architecture en bois des vieilles maisons du centre-ville d’Irkoutsk. La diversité éthnique unique
d’Ulan-Ude sera une expérience des plus intéressantes, et les voyageurs seront les bienvenus à
Oulan-Bator pour observer les plaines. Ils seront également accueillis par l’histoire mystérieuse et
l’ancienne culture de la Chine, avec des légendes entourant les anciens monuments ou bâtiments.

Un événement marquant sur le trajet Transsibérien est le lac Baïkal. Appelé le “joyau” du trajet
Transsibérien, bien peu de sites naturels peuvent surpasser la beauté et la grandeur du lac Baïkal.
Ce lac est le plus profond au monde et contient 20% de l’eau douce de la planète. Aussi connu
comme étant la “Perle de la Sibérie”, le lac accueille une race unique de phoque d’eau douce et plus
de 50 espèces de poissons, incluant l’Omul. Il n’y a pas d’autres endroits au monde similaires au lac
Baïkal.

 

 

Les faits saillants de l’excursion:

Visite de la ville de Moscou
Visite de la ville d’Irkoutsk
Visite de la colonie Listvyanka – la porte d’entrée du lac Baïkal, située à l’embouchure de la
rivière Angara, à 70 km d’Irkoutsk
Visite du musée à ciel ouvert de l’architecture en bois de Taltsy
Visite du memorial de Zaizan à Oulan-Bator
Découverte du monastère Gandan
Visite du parc naturel Terelj
Excursion d’une journée complete dans la ville de Pékin

Choisissez Olta Travel pour sentir l’hospitalité traditionnelle Russe et tomber en amour avec la
Russie!

Contact:



Tatiana Mirovshchikova

Directrice des ventes, Olta Travel

191002 Saint-Pétersbourg, Russie,

5, Avenue Raziezzhaya, Bureau 220

Tél: +7 (812) 336-60-80

Fax: +7 (812) 710-81-66

Courriel: sales@Oltatravel.ru

À propos d’Olta Travel

Olta Travel est une société de gestion de destinations (Destination Management Company [DMC])
expérimentée de Russie qui traite d’entreprise à entreprise et sert les principaux opérateurs et
agences touristiques du monde entier, dans les centres-villes de Saint-Pétersbourg et Moscou.

Dans le but de fournir des services de haute qualité incitant les clients à tomber en amour avec la
Russie, Olta Travel est axée sur l’excellence. Ils développent constamment leurs services pour
devenir une DMC mondialement connue et tenir une position de leader dans le marché du loisir
russe et le marché MICE. Olta Travel s’est engagée à offrir des services de haute qualité.

Olta Travel est une entreprise professionnelle qui est centrée sur le client, flexible sur les offres,
efficace dans son travail, sincère dans ses relations d’affaires, rapide et réactive aux demandes des
clients. La compagnie travaille constamment à gagner une confiance mutuelle avec ses clients en
utilisant leur personnel plurilingue, compétent et attentionné.

Basée en Russie, cette compagnie a la meilleure connaissance de toutes les destinations, et offre aux
clients des informations à jour. Olta Travel est une société russe entièrement sous licence et
assurée, qui a un permis pour fournir un soutien en matière de visas.

Les services et voyages d’Olta Travel  sont de haute qualité. Avec l’accent mis sur des normes
élevées en matière de services, la compagnie fournit un service spécial et unique à chaque voyage.
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