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4-12 JANVIER  (Théophanie) - 8 participants max. 

Solovki, l’âme du nord russe – à partir de 1985*€  (9 jours) 
Avec l’ accompagnatrice francophone, Natalia Korneeva 

Les îles Solovki forment un archipel fascinant au cœur de la nature sauvage. A 

l’occasion de la Théophanie, temps fort de la vie religieuse orthodoxe, découvrez la 

beauté hivernale de ce site splendide, marqué par les répressions staliniennes.  

 

 

5-12 MAI  - 20 participants max. 

Les drapeaux des immortels - à partir de 980*€  (5 jours et +) 
Avec l’accompagnateur français Jacques Ragon 

Le 9 mai, la Russie célèbre les « immortels », héros de la Grande guerre 

patriotique.  Participez à ce jour de commémoration et visitez la capitale russe 

marquée par cette grande époque de l’histoire soviétique et mondiale.  

 

 

5-20 MAI – 20 participants max. 

Moscou Pékin  (l’Or des Tsars) - à partir de 5483€  (16 jours)  

Avec un accompagnateur francophone et l’écrivain Cédric Gras 

Découvrez la Russie, la Mongolie et la Chine à bord d’un train affrété : l’Or des 

Tsars. Logistique allégée, présence d’un guide francophone et d’un conférencier, 

étapes confortables pour un voyage inoubliable.  

 

 

4-15 JUILLET & 5-16 AOUT – 25 participants max. 

Baïkal Terre Sacrée -à partir de 1475*€  (12 jours) 
Avec accompagnateur francophone 

Depuis la nuit des temps, le Baïkal est un site sacré où les hommes communient 

avec les esprits. Le chamanisme y coexiste avec le bouddhisme et l'orthodoxie. En 

4x4, en bateau et en train : explorez cette mystérieuse contrée sibérienne.  

 

 

 

 

Voyages exclusifs 2018 – Saison 1 

LES JOYAUX DES TSARS  

 
En 2018, Tsar Voyages vous propose des circuits exceptionnels, avec une date de départ 

unique et un programme inédit, en compagnie d’un accompagnateur. Inscrivez-vous vite ! 
 

* Tarifs hors vols et hors visas. Voir le détail sur www.tsarvoyages.com 

mailto:France@tsarvoyages.com
https://www.tsarvoyages.com/fr/voyage/solovki-l%C3%A2me-du-nord-russe-4042
https://www.tsarvoyages.com/fr/voyage/les-drapeaux-des-immortels-4267
http://www.trains-des-tsars.com/produits/fiche/21/moscou-pekin-l-or-des-tsars/?derouler=programme
https://www.tsarvoyages.com/fr/voyage/ba%C3%AFkal-terre-sacr%C3%A9e-1840
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27 JUILLET – 11 AOUT –16 participants max. 

Transsibérien Moscou-Vladivostok - à partir de 5055€ (16 jours) 
Avec l’accompagnatrice francophone, Alyona Lobacheva 

A bord de l'authentique Transsibérien, voyagez avec la population russe et alternez 

les nuits à bord et à l'hôtel. Des ors de Moscou à la nature sauvage du Baïkal, cette 

aventure ferroviaire vous entraîne jusqu'au au bout du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natalia Korneeva 

Accompagnatrice  

Amoureuse des Solovki 

Jacques Ragon 

Expert de Russie 

et fils d’un « Immortel » 

Alyona Lobacheva 

Accompagnatrice 

Spécialiste du Transsibérien 

Vos accompagnateurs 

Cédric Gras 

Ecrivain voyageur 

Connaisseur de la Russie 

Voyages exclusifs 2018 – Saison 1 

LES JOYAUX DES TSARS  

 

Grands connaisseurs de la Russie, ils facilitent votre voyage  

et  vous apportent des éclairages enrichissants pour votre expérience de voyageur. 
 

Retrouvez les détails de ces voyages sur notre site 

www.tsarvoyages.com 

 

Attention : pour ces voyages exceptionnels et accompagnés, 

le nombre de places est limité. 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 
01 75 43 96 77 - France@tsarvoyages.com 

 
 * Tarifs hors vols et hors visas. Voir le détail sur www.tsarvoyages.com 

mailto:France@tsarvoyages.com
http://www.trains-des-tsars.com/produits/fiche/106/moscou-vladivostok-train-regulier/?derouler=programme
http://www.tsarvoyages.com/
mailto:France@tsarvoyages.com

