
Ekaterinbourg, 7 jours 

Entre l’Europe et l’Asie  

à la frontière des mondes 
 

 

CONTENU DU PROGRAMME: 

•  25 heures de cours de la langue et de la culture russe: 

 2 heures х 5 jours — cours de langue russe; 
Pour ceux dont le russe est la langue maternelle – cours d’anglais 
au choix 
 3 heures х 5 jours — cours de la culture russe (art, littérature, 
histoire, sociologie, traditions, films, mode, cuisine, etc.). 
 

Le professeur donne ses cours en anglais ou en russe (selon les  
capacités du groupe). Les cours sont au format de discussions et de  
débats. Pour les invités qui parlent d’autres langues (Allemand,  
Français, Chinois etc…), nous organiserons le programme pour le  
groupe en fonction de votre langue. 
Le professeur accompagne le groupe tout au long du programme. 

 

• Hébergement dans les appartemets confortables au 
centre de la ville (on va vivre comme les locaux) à 
Ekaterinbourg et au lac Tourgoïak à l’hotel Zolotoy plyazh, 
chambre individuelle ou double avec petit-déjeuner 

 
 

 

• Programme culturel et d’excursion. Pendant le 
programme d’excursion un guide professionnel et un 
professeur accompagnent le groupe. Tous les billets 
d’entrées sont inclus dans le programme. 

 

• Soutien de visa. Effectué par les employés de LEXXIS 
selon votre demande. 

 

• Transfert de/à l’aéroport. 

 
Visa, vols, déjeuners, diners ne sont pas inclus.  Si nécessaire, 

LEXXIS vous aide à réserver les billets. Si vous réservez votre 
voyage sur notre site ou par mail, veuillez indiquer le mois planifié 
pour votre voyage. 

 
 

 
 

                                            Programme culturel et d’excursion           Soutien de visa 

Coût du programme: 
44500 руб. Hébergement chambre simple* 

35550 руб.  Hébergement chambre double* 

   * le prix varie selon la saison, précisez lors de la réservation 

 



 

PROGRAMME CULTUREL 
 ET D’EXCURSION* 

 
* Description du programme pour 2 semaines 

le séjour d’une semaine ne comprend  pas le voyage au lac Tourgoïak, 

mais à la demande du groupe, peut être fait  

- ou une promenade dans la rue Vainera: 

rue piétonne d’Ekaterinbourg. Elle longe les 

anciennes demeures et au XIXe siècle elle 

était l'une des rues commerçantes les plus 

prestigieuses de la ville; 

- ou une visite du Eltsine-centre, un 

complexe unique, un endroit dont on parle et 

qu’on critique mais qui ne laissera personne 

indifférent.

 
 
 

 

Nous nous promènerons sur le barrage 

de l'étang de la ville, visiterons le square 

historique, saluerons le Monument de V. 

Tatichtchev et G.V. de Gennin et saurons 

pourquoi il a été baptisé «Beavis et Butt-

Head». 

 
Nous irons jeter un œil au Musée d’histoire 
de la taille de pierre et de la joaillerie et 
nous irons apprécier une collection 
unique d'émeraudes. 
 

Nous irons nous balader dans le quartier 
Littéraire et visiterons la célèbre 
Cathédrale d'Assomption réalisée en 
style classique, fondée au XVIIIe siècle. 

 

Nous verrons le monument principal du 

classicisme de la ville – Le manoir de 

Rastorgouev - Kharitonov. 

Nous nous promènerons dans le «jardin 

anglais» où se trouvent les plus anciens 

arbres de la ville, l'étang, la rotonde et 

des mystérieux passages 

souterrains murés. 

 
Nous visiterons la Cathédrale sur le 
Sang Versé, où la famille du dernier 
empereur russe a été tuée. Ici, nous verrons 
le monument des amoureux éternels de 
Saints Pierre et Fevronia. 

 
Au musée des Beaux-arts situé sur 
«Plotinka», nous allons visiter 
l'exposition «Art des années de 1930-
1950», qui présente des collections de 
peintures de 18-19 siècles et des 
collections de l'Ermitage. 

Nous irons découvrir le premier et le seul 

Musée de l'icône de Neviansk en 

Russie — musée d’une tradition spéciale 

de la peinture d'icônes de l'Oural des 

vieux croyants, l’icône la plus «joyeuse». 

—  

— Selons vos souhaits, nous irons faire :    

— - une visite guidée à «Ganina Yama», 

où se trouve un monastère orthodoxe.  Le 

monastère est construit sur le site de la 

mine, dans laquelle le 17 juillet 1918 ont 

été jetés les corps de Nicolas II et de sa 

famille; 

 
 
 
 
 
 
 

- La montée à la plate-forme d'observation 
«Vysotski». Nous allons prendre un 
thé/café dans le restaurant panoramique 
«Verticale» au 51ème étage. 
 
Nous allons visiter: 

– - le Théâtre d'opéra et de ballet, 

provoquant l'admiration des spectateurs 

depuis 1912  

– - ou l'une des plus anciennes 
philharmonies de la Russie (1936), 

– inclue dans le registre des monuments du 
patrimoine culturel de la région de 
Sverdlovsk. En 1998 elle a été reconnue en 
Russie comme «la Philharmonie de l’année». 

–  

La partie spéciale du programme: les 
«voyages culinaires», où nous allons vous 
faire découvrir les meilleurs endroits pour les 
soirées russes. Le restaurant de la cuisine 
russe «Pashtet» avec ses intérieurs d’une 
datcha des années 50, un chat écossais et des 
canaries. Le café légendaire «26/28» qui a 
gagné le grand prix dans la catégorie «Vote 
populaire» du prix international «Palme 
d'or» de la restauration. Nous irons faire et 
ensuite manger des pelmenis de l'Oural à 
«Zames». 
 
**Pour les intéressés par le 

constructivisme, une visite guidée 

facultative est proposée : «la Ville du 

constructivisme». Années de construction: 

1929-1936.

 
 

Anonce du programme          Soutien de visa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nous irons visiter le lac Tourgoïak 

à la jonction des régions de 

Sverdlovsk et de Tchéliabinsk. C'est 

l'un des plus beaux et des plus purs 

lacs de l'Oural, qui est reconnu pour 

sa beauté et sa transparence unique. 

On l'appelle le petit frère du Baïkal. 
 

 
Nous irons voir plusieurs sites 
archéologiques, y compris le plus 
célèbre d'entre eux — l'île de la Foi. Il y 
a ici le camp de l’homme de Néandertal 
(il y a environ 100 mille ans), les ruines 
du monastère des vieux croyants, (les 
cellules, les ruines de la chapelle), 
d’anciennes carrières, des menhirs et 
des mégalithes. 

 

 
 

En hiver, nous ferons un voyage 
fascinant en motoneiges à travers la 
forêt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et en hiver comme en été, des 

randonnées extraordinaires nous 

attendent. Puis vous irez découvrir le 

métier du vrai banchtchik. En hiver, 

vous pourrez plonger dans l’eau 

vivifiante du trou dans la glace, et en 

été dans l’eau chauffée par le soleil du 

lac Inychko ou l'eau rafraîchissante du 

Tourgoïak. 

 
Nous terminerons la soirée dans les  
restaurants Golden Beach et BBQ-park,  

un café d'été ou une taverne d'été et pour  
 

ceux qui le souhaitent, dans la boîte  
de nuit "Contact". 

 
Projection d'un film important des  

réalisateurs russes ou soviétiques  

(en anglais ou en russe)

 
 
 
 
 

 

Anonce du programme Programme culturel et d’excursion 

SOUTIEN DE VISA 

LEXXIS est une école linguistique ainsi qu’un 

tour opérateur du tourisme intérieur. Nous 

faisons des invitations pour obtenir un visa 

étudiant ou touristique. 

Pour obtenir le visa: 

Réservez un voyage sur le site ou par mail. 

Finalisez avec nous les détails et les dates de votre 

voyage. 

Effectuez le paiement de la facture et envoyez 

nous les données de votre passeport. 

Vous reçevrez une invitation ensuite adressez 

vous au consulat de Russie de votre pays. 

N’oubliez pas de nous informer des détails de 

votre visa et de votre vol. 
 

Nous vous attendons! 

Bon voyage! 

Nos coordonnées: 

 
Russie, 620109, Ekaterinbourg,  
15 Rue Klutchevskaya. 

Telephone: + 7 (343) 287-13-15 

Portable, whatsapp, viber: 

+ 7 (996) 171-00-45 

E-mail: lexxis@lexxis.ru, 

lexxis-ekb@lexxis.ru 

web: lexxis.travel 

Directeur: 

Pouzyrev Victor Vladimirovitch 
 

DEUX JOUR EN  
DEHORS DE LA VILLE 
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