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DE MOSCOU À KAZAN 
EN TRANSSIBÉRIEN

• 30 juillet – 05 août 2022
• 27 août – 02 septembre 2022 

• 7 jours en demi-pension

• CHF 2‘490.-

Sur la voie mythique vers 
la capitale du Tatarstan

Moscou éblouit, Kazan charme.
Après avoir profité du séjour au cœur de la 
capitale russe, vous vous déplacerez sur la 
voie transsibérienne vers l’autre capitale, 
celle de la République du Tatarstan.

Kazan s’était brillamment distinguée 
lors du Mondial en 2018 et elle continue 
à séduire. Par son emplacement au bord 
de la Volga, par sa richesse architecturale, 
son offre culturelle et surtout par l’accueil 
chaleureux de ses habitants. Sans oublier 
la qualité et la diversité de la cuisine 
tatare.

JOUR 1

Genève – Moscou 
Accueil à l’aéroport de Genève et vol de 
ligne pour Moscou. Repas à bord. Transfert 
à votre hôtel***** très bien centré et 
attribution des chambres. Soirée libre.

JOUR 2

Moscou
Ce matin, vous parcourrez quelques-uns 
des plus beaux palais souterrains du métro, 
symboles d’une époque révolue. Puis 
vous sortirez à la station VDNH et entrerez 
au Musée mémorial de l’astronautique. 
Tout moderne, il présente une captivante 
exposition qui raconte l’histoire de la 
conquête de l’espace, un domaine où les 
Russes excellent. Après le repas de midi, 
vous découvrirez le monde futuriste de 
la démesure architecturale du quartier 
branché contemporain Moscou-CITY. Vous 
monterez au 89e étage de l’un de ses récents 
gratte-ciels, où se trouve la fabrique de 
glaces la plus haute du monde. Profitant de 

la vue imprenable, vous y dégusterez vos 
arômes préférés.
Fin d’après-midi libre. Retour à l’hôtel. 
Repas du soir libre.

Le soir, sortie au brillant Cirque de Moscou, 
couvert et agréable, où des acrobates 
russes mondialement connus vous livreront 
un spectacle à couper le souffle.

JOUR 3

Moscou, Musée Pouchkine – train 
de nuit pour Kazan
Après le tour guidé sur la place Rouge, 
vous entrerez au Kremlin, cœur historique 
du pays et siège présidentiel. Ici, vous 
visiterez la cathédrale de l’Assomption, 
lieu de couronnement des tsars. Repas de 
midi libre. L’après-midi, vous vous laisserez 
charmer par l’une des plus belles collections 
des impressionnistes français, celle de 
Sergueï Chtchoukine et d’Ivan Morozov au 
Musée Pouchkine. Puis vous entrerez dans 
la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus 
imposante de la Russie.

Repas du soir et transfert vers la gare de 
Kazan. Installation dans les wagons-lits du 
Transsibérien (compartiment de 1re classe à 
2 lits) et départ pour Kazan.

JOUR 4

Kazan
Après le petit déjeuner servi dans le train, 
arrivée à la gare de Kazan. Transfert à 
l’hôtel. Repas de midi et attribution des 
chambres. L’après-midi, tour de ville à la 
découverte de la capitale du Tatarstan, 
perle architecturale mêlant influences 
occidentales et orientales. Promenade en 
bateau-mouche sur le plus grand fleuve 
d’Europe portant le nom de Volga, ici 
appelée “Petite Mère”.

Retour à l’hôtel. Repas du soir et soirée 
libres.
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 Formalités douanières :
Passeport avec visa obligatoire, 
valable 6 mois après la date de 
retour. Les démarches pour l’ob-
tention du visa obligatoire sont 
assurées par notre agence.

 Monnaie :
Rouble russe (RUB). Possibilité de 
changer des euros (EUR) sur place.

 Inclus :
Vols de ligne Genève – Moscou, 
Kazan – Moscou - Genève / 
Taxes d’aéroport et supplément 
carburant, sous réserve de 
modification de prix CHF 200.- / 
Frais de visa / Transferts et 
excursions en cars locaux 
modernes et confortables / 
Guides locaux compétents et 
expérimentés / Accompagnement 
pendant tout votre séjour en 
Russie / Hôtels 5* et 4* bien 
centrés / Demi-pension, petit 
déjeuner sous forme de buffet 
(sauf jour 4) et repas de midi ou 
du soir, selon programme, dans 
des restaurants de bon standing / 
Toutes les excursions, visites, 
animations, entrées et spectacles 
selon programme.

 Non inclus :
Assurance - obligatoire 
(annulation + rapatriement-SOS).
Suppl. chambre indiv. 
(ne concerne pas le train): 
CHF 280.-

JOUR 5

Kazan
Visite du Kremlin (site UNESCO), l’un des plus 
beaux sur le territoire de la Russie actuelle. 
Ce site reflète l’histoire mouvementée de la 
ville sous l‘influence des Tatars, Cosaques 
et Russes.

Puis, entrée dans la mosquée, Kul Sharif, 
un bâtiment grandiose avec colonnades, 
coupoles et bas-reliefs. Reconstruite 
après avoir été rasée par Ivan le Terrible, 
cette mosquée est devenue le symbole du 
Tatarstan attirant les touristes du monde 
entier. Repas de midi. Dans l’après-midi, 
vous vous baladerez dans les vieux quartiers 
aux jolies maisons en bois colorées et 
ornementées. Vous entrerez également 
dans le charmant petit musée Tchak-Tchak 
dédié à cette douceur orientale.

Repas du soir libre. Sortie facultative pour 
un spectacle selon l’offre du moment.

JOUR 6

Excursion à Sviajsk, cité–monastère
Départ pour Sviajsk, une ville-monastère 
unique (site UNESCO) située sur une 
presqu’île et fondée par Ivan le Terrible. 
Jadis point stratégique important pour 
l’armée russe lors de la conquête du khanat 
de Kazan, il s’agit aujourd‘hui d’un centre 
touristique phare du Tatarstan grâce à la 
beauté de ses environs et à son importance 
historique. Avant de rentrer à l’hôtel vous 
ferez une halte devant le gigantesque 
“Temple universel”, projet d’architecture 
aux mille couleurs, dont la vocation initiale 
était de réconcilier les religions du monde.

Retour à l’hôtel et soirée d’adieu.

JOUR 7

Kazan – Moscou – Genève
Transfert à l’aéroport et vol de retour 
Kazan – Moscou – Genève.

POÉSIE DU TRANSSIBÉRIEN

En 1905, quand le Chaux-de-Fonnier 
Frédéric Sauser, qui n’est autre que le 
futur poète Blaise Cendrars, a pris le 
Transsibérien, il devait être muni de son 
browning pour assurer sa propre sécurité 
et celle de ses coffres. Quatorze ans plus 
tard, Pierre Gilliard, le précepteur vaudois 
du dernier tsarevitch Alexis Romanov, a pu 
s’enfuir de la Russie souffrante par la voie 
transsibérienne : il a eu le privilège de se 
trouver dans le wagon blindé du général 
Janin étroitement surveillé.

Mais les temps ont bien changé. Ceux qui 
prennent l’un des multiples trains circulant 
sur la voie transibérienne entre Moscou 
et Vladivostok, se munissent surtout d’un 
large sourire – le voyage est long et il est 
agréable d’engager la conversation avec 
ses compagnons de route provenant de 
régions si différentes. Même si votre trajet 
en Transsibérien ne durera que 12 heures, 
il vous donnera la possibilité de ressentir 
l’ambiance exceptionnelle qui règne dans 
ces trains sur cette voie mythique.


