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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Tout le monde s’accorde sur l’étendue sans limite de
la Russie, sur l’horizon lointain de la Sibérie, sur les
extrêmes climatiques, sur les forêts qui se déroulent à
l’inﬁni, sur la profondeur du lac Baïkal. Mais il faut avoir
parcouru le Transsibérien, contemplé des jours durant
la taïga, toujours semblable mais jamais monotone,
déﬁler sans relâche devant ses yeux incrédules. Il faut
avoir pris l’avion pour Petropavlovsk et, après huit
heures de vol, toujours être dans le même pays. Il
faut s’être aventuré dans le district de Primorsky, aux
conﬁns de la mer du Japon, pour commencer à saisir la
démesure de cet empire.
La Russie, même amputée de ses anciennes
Républiques soviétiques, s’étale sur neuf fuseaux
horaires, à cheval sur tout notre continent. Ce monde
encore largement inconnu éveille en nous des images
et des sentiments contradictoires, des visions de froid,
de loups, de bulbes dorés surgissant de la brume, de
datchas de bois s’enfonçant dans le sable de l’oubli
d’une ville de Sibérie. L’Anneau d’Or, l’Ermitage, Lénine,
le Kremlin, les Tatars, le ﬂeuve Amour ou la mer
d’Okhotsk nous sont connus, mais ils se mêlent comme
dans un rêve, sarabande de clichés déroutants, bien
diﬃciles à se représenter.
C’est ainsi que nous nous sommes lancés en quête de
nos rêves, à l’assaut d’un empire qui fut soviétique
mais largement accessible maintenant, et qui nous a
totalement fascinés.
Imaginez-vous prendre le train à Genève et vous
rendre à Pékin en visitant au passage les villes et les
sites les plus évocateurs et ensorcelants : l’Oural, le
Baïkal, la Mongolie…
Savez-vous qu’en Extrême-Orient russe, il suﬃt de
traverser une rivière pour passer de l’Europe, ses
demeures impériales, ses larges allées ombragés et ses
trolleybus pour se retrouver en Mandchourie, dans la
Chine profonde, moderne et traditionnelle à la fois, un
saut de milliers de kilomètres en quelques minutes.
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Dans le lac Baïkal, un rocher sortant des ﬂots cristallin
focalise les lignes de force chamanique du continent,
tandis que son pendant veille dans une forêt profonde
du Parc National d’Alkhanay en Pays Bouriate.
Nous sommes allés à Souzdal aussi : les bulbes noirs,
de fer ou dorés, garnissant les palais et les églises de
ce village de province perdu dans les brumes nous ont
laissés pantois.
Dans les conﬁns de la Mer de Béring, sur les ﬂancs du
volcan Tolbachik, nous avons marché sur des coulées
de lave où, par endroit, des trouées s’ouvrent sur le
magma en fusion, portes d’entrée sur l’Enfer.
À Kazan, nous avons photographié les fresques
socialistes décorant la gare et, à minuit à la halte de
Tayga, nous avons changé de train pour nous rendre à
Tomsk admirer les incroyables demeures de bois aux
volets sculptés.
Nous remémorant nos périples dans cette vastitude,
il nous vient des milliers d’autres images, souvenirs
impérissables semant dans notre cœur une nostalgie
profonde.
C’est ainsi que nous aimerions partager nos
découvertes et coups de cœur en Russie en vous
oﬀrant, en plus de l’itinéraire présenté ci-dessous,
des modules et des idées de voyages au travers d’une
contrée que nous avons appris à aimer.
Lancez-vous dans l’aventure d’une vie, à la recherche
de chimères qui se révèleront une fabuleuse
découverte !
Grâce à notre connaissance de première main de
l’Empire russe, nous serons en mesure de créer ou
d’adapter nos itinéraires selon vos désirs.
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Le Transsibérien
Des jours et des nuits durant, vous serez collé à la vitre de votre confortable
compartiment, fasciné par la grandeur du paysage qui déﬁle lentement, inexorablement,
souvent semblable mais jamais monotone. Les forêts de bouleaux ou d’épinettes
prennent des reliefs tourmentés aux abords des monts Oural ou au long de rivières
inconnues et, entre les villes d’un modernisme inattendu, les villages aux jolies datchas
de bois surgissent soudain des bois. Mais c’est la vie à bord, la rencontre avec la
générosité des Russes partant à l’autre bout du pays rejoindre un ﬁls ou un mari qui
vous touchera le plus.
Il serait faux de vouloir parcourir l’ensemble de la ligne d’une traite, en huit jours. En
route, vous ferez halte dans des villes passionnantes et d’une beauté surprenante, pour
une visite et pour une nuit dans le confort d’un hôtel.
Vladimir fait encore partie de l’anneau d’Or tandis que Nizhny Novgorod, sur la Volga,
était inaccessible à l’époque soviétique. À Kazan, on plonge dans la culture tatare et
on découvre un superbe kremlin alors qu’à Ekaterinbourg, gardienne de la mémoire
des derniers Romanov, on est déjà en Sibérie. Il ne faut pas manquer Tobolsk et sa
vieille ville de bois alanguie sous un kremlin étincelant, ni Omsk, une halte agréable, ni
Tomsk et ses fabuleuses demeures de bois, sur le fuseau horaire de Bangkok. C’est à
Krasnoïarsk qu’on traverse la Yénisey et que commence la Sibérie orientale. Irkoutsk,
un centre culturel ﬂorissant, est aussi la porte d’accès aux splendeurs du Lac Baïkal.
À Oulan-Oude, on peut choisir : continuer l’aventure sibérienne ou prendre la ligne du
Transmongolien en direction des steppes, des déserts et de la Capitale chinoise. Chita
est la capitale du pays bouriate et, à Blagoveshchensk, on se trouve sur l’Amour à une
encablure d’une ville chinoise trépidante. Khabarovsk, sur l’Amour toujours, est une cité
majestueuse, ornée de belles demeures impériales et de musées passionnants, alors que
Vladivostok, à 9’288km de Moscou, permet d’accéder au territoire du Primorsky et à ses
forêts inﬁnies sur la mer du Japon, dernier refuge des tigres de Sibérie.
Il n’est bien entendu pas nécessaire de tout faire, certains trajets peuvent être franchis
en avion, d’autres haltes sont possibles ! Nous vous conseillerons volontiers pour établir
votre expédition ferroviaire à la carte.
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISEE !
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1. Ceinture de feu sur la mer de Béring, 19 jours
Suivez les traces et le souvenir des grands explorateurs du
dix-huitième siècle qui ont consacré une vie à rejoindre et
arpenter le Kamtchatka. Aujourd’hui encore, cette péninsule
isolée et perdue à l’extrême Est de notre continent reste une
terre d’aventure au pouvoir évocateur d’une puissance sans
pareille.

Prix par personne (en groupe
max. 16 personnes) :
CHF 3’700.Prix par personne (en groupe
constitué de 6 personnes) :
CHF 5’700.-

•
Tous les extrêmes s’y rencontrent et y font un ménage
explosif : plaques continentales qui s’aﬀrontent, activité
volcanique redoutable, outrance du climat hésitant entre
tempêtes mémorables et douceur d’un ciel d’azur, fraie des
énormes saumons écarlates pêchés par des ours bruns
gigantesques, décalage horaire de onze heures avec l’Europe
… Le paysage humain est également déroutant, réunion
improbable de colons russes et d’éleveurs de rennes aux
traits asiatiques, baignant dans la fascinante culture du
Paciﬁque Nord.
Au terme d’un long vol confortable, l’avion amorce sa
descente, révélant un paysage lunaire de volcans actifs,
souvent enneigés, colonne vertébrale de la péninsule. Cette
vision de rêve se poursuit par un virage sur les eaux cobalt
de la baie d’Avacha et un atterrissage en douceur à quelques
encablures de Petropavlovsk.
C’est alors que vous saisirez dans quel endroit singulier vous
êtes arrivés : une ville aﬀreuse, réminiscence soviétique,
dans le plus beau site imaginable, au bord d’une baie
merveilleuse sertie de volcans parfaits.
Au Kamtchatka, peu de logements de luxe, mais une
immersion fantastique dans un des derniers espaces vierges
de la planète. Cette vaste péninsule ne comporte qu’une
route taillée dans des forêts sans ﬁn. Vous logerez en
camping, dans des cabanes de traditionnelles ou dans des
auberges simples perdues dans les bois.
Vous voguerez sur les ﬂots purs de la mer de Béring à
la découverte des côtes sauvages du Kamtchatka et des
colonies d’oiseaux sur des îlots déchiquetés.
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•
•
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Les terrestres en véhicules 6x6
avec chauﬀeur
logements 3* en chambre
double avec petit, pension
complète sauf à Petropavlovsk
matériel pour le camping: tente
pour 2 personnes
matelas
tout le matériel de cuisine
cuisinier, tente mess
Guide de montagne russophone pendant tout le circuit
et accompagnateur-traducteur
francophone
Toutes les visites dans la
région de Petropavlovsk
, ½ journée en bateau sur la
baie d’Avacha
excursion en hélicoptère au lac
Dvukhyurtochnoye
ascension du volcan Tolbachik
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G$/*4?–P*+/$0234$3%7-K28+&;2+%7<
Q M$%&$'

La Vallée des Geysers est une sorte de caldera en constante
ébullition, animée par les grizzlis et la danse des jets de
vapeur. C’est en hélicoptère que vous y arriverez, par un vol
spectaculaire à saute-mouton entre les volcans panachés de
fumée.
En véhicule tout-terrain, vous traverserez l’inﬁnitude des forêts
de la vallée centrale pour rejoindre l’incroyable région du lac
Dvukhyurtochnoye, d’une beauté irréelle et célèbre pour ses
ours. Ce lac isolé implique un autre voyage aérien, depuis le
village de Kozyrevsk et ses jolies datchas de bois, ses jardins
ﬂeuris sur un séduisant bras de la rivière Kamtchatka. Par
temps clair, la vue sur la chaîne des volcans du Tolbachik
est absolument incroyable. Et c’est bien là votre prochaine
étape, le point focal de trois plaques continentales provoquant
une activité volcanique spectaculaire. La piste menant aux
champs de lave à plus de mille mètres d’altitude est diﬃcile,
traversant une jungle de forêt tempérée. Mais tous vos eﬀorts
seront récompensés par une expérience de plusieurs jours
dans un site d’une beauté indicible : champs de lave fumant,
forêts pétriﬁées, panoramas d’une grandeur incroyable,
souﬄes d’enfer jaillissant du sol, éruptions et lave liquide vous
accompagneront pour une expérience inoubliable.
À Paratunka, village sous les frondaisons, les eaux thermales
aﬄeurent et, au sud de Petropavlovsk, vous ferez des
ascensions de volcans dans un paysage dantesque de glaciers,
de jets de vapeurs, de roches colorées.
Suite à cette aventure trépidante, avant le retour en Europe,
nous vous pouvons vous suggérer d’autres extensions
sibériennes ou autour de Moscou !
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Irkoutsk et le lac Baïkal, extension de 8 jours
À l’époque des Tsars déjà, Irkoutsk était une terre d’asile et
les intellectuels critiques qui y furent déportés créèrent, dans
cette capitale de la Sibérie orientale, une société ﬁne et lettrée,
habitant des maisons de charme. De nos jours encore, cette
tradition culturelle se perpétue au travers de magniﬁques musées,
des monastères spectaculaires, de bons restaurants, d’une
université réputée et de beaux bâtiments inattendus si loin de
l’Europe.
La rivière Angara serpente au long de la promenade des quais :
elle prend sa source dans le Lac Baïkal tout proche.
Cette étendue d’eau limpide et froide, sertie entre des chaînes de
montagnes enneigées, reﬂète dès septembre le feu des mélèzes
endossant les couleurs de l’automne. L’île d’Olkhon, mystérieux
centre de la culture chamanique, est un endroit fascinant à
découvrir : on y ressent littéralement l’énergie diﬀuse glissant
sur les falaises, cachée dans les forêts de pins tourmentés, dans
les ﬂots d’un bleu profond. Ici, l’omul, un salmonidé endémique,
prend un bouquet plus savoureux encore…
Listvyanka est une station balnéaire réputée proche de la ville, et
c’est de là qu’on rejoint Port Baïkal, point de départ de la vielle
ligne du Transsibérien. Un train touristique la suit lentement, un
trajet spectaculaire par tunnels et par ponts, surplombant les ﬂots
d’azur du lac, avec un arrêt dans un village traditionnel pour un
déjeuner d’omul !
Comme Irkoutsk se trouve fort bien reliée par avion à toutes les
villes importantes de Russie, cette passionnante extension peut se
combiner avec n’importe quel itinéraire.
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Prix à venir, au départ de
Irkoutsk :
•
•
•
•
•
•

Tous les transferts en véhicule
privés
guide local anglophone pendant tout le circuit
toutes les visites
le tour en train autour du lac
Baïkal
4 nuits à Irkoutsk en petit
déjeuner
2 nuits sur l’île d’Olkhon en
pension complète
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LES BULBES DE L’ANNEAU D’OR, UN CIRCUIT DE
10 JOURS, en privé
En moins de deux semaines, au départ de la Suisse,
vous plongerez dans les splendeurs culturelles et
architecturales de la Russie européenne. Moscou,
riche de tant de monuments et de musées, mériterait
une vie… Mais nous vous emmèneront aussi vers les
célèbres cités de l’Anneau d’Or, à la découverte de
kremlins, enceintes fortiﬁées d’une sublime beauté,
de forêts de bulbes dorés surgissant des toits, de rues
piétonnes bordées de bâtisses superbes, de marchés
locaux colorés.
Partout, des promenades tranquilles au bord des
rivières, des restaurants de charme dans de vielles
demeures impériales et le spectacle des forêts inﬁnies
vous attendent. Toutes ces villes sont merveilleuses à
découvrir, mais notre préférée reste la rurale Souzdal
qui sera le point d’orgue de votre périple.
Ce circuit serait également parfait en complément de
l’aventure du Kamtchatka ou du Transsibérien, une
extension de 7 jours dans ce cas.
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISEE!
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Prix sur demande, au
départ de Moscou.
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2. Moscou & Saint Petersburg, en petit groupe,
8 jours
Vous pouvez opter pour une superbe mise en bouche à la

Culture russe dans le cadre d’un voyage en petits groupes
constitués (de 2 à 12 personnes) accompagnés d’un guide
local francophone. Les hôtels proposés sont d’un très bon
standing. La demi-pension est prévue dans les restaurants
locaux. Les dates de départ sont ﬁxes.
Vous aurez tout le loisir de vous plonger dans l’ambiance
contemporaine ou culturelle de Moscou, de faire le tour du
Kremlin en admirant la vue changeante sur les tourelles
et les donjons, de prendre un chocolat chez Pouchkine …
Vous aurez l’occasion de découvrir la profusion d’églises, de
bulbes dorés, de ﬂeurs dans le Kremlin de Sergiev Posad,
une bourgade au nord de la Capitale.
Vous vous rendrez ensuite à St. Petersburg à bord du très
confortable TGV russe : un trajet de jour à travers la taïga
de l’occident russe.
A St Petersburg, vous découvrirez des splendeurs qui ne se
limitent pas à l’incroyable musée de l’Ermitage : les canaux
traversés par des ponts imposants, d’anciennes forteresses,
des églises magniﬁquement restaurées, des galeries
marchandes au charme suranné, les quartiers de maisons
impériales aux couleurs pastel. Dans la Capitale du nord,
en plus des splendeurs architecturales et culturelles de la
ville, vous ferez l’excursion jusqu’au Palais de Catherine à
Pouchkine, à quarante kilomètres de la ville.

*+<=>?%;$%' *%' ?@QQ%' *% Q’#WW%#> *’=;, %W /%$@$ X;=>/%
(;='$=?, Y#;='Q#?Q, Z='$;=[#, '>\*#Q, ?Q#*@[@;):
Ce complément de voyage est à eﬀectuer avant le circuit
Moscou & St. Petersburg.
Prix par personne dans des hôtels 4 étoiles : CHF1’200.Supplément en chambre individuelle : CHF280.-

D#$%' *% *%/#;$ :
Juin 13, Juillet 18, Août 15, Septembre 12
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Prix par personne (sur la
base de 2 personnes, en
petit groupe).
Hôtels 5 étoiles :
CHF2’330.Hôtels 4 étoiles :
CHF1’870.Supplément en chambre
individuelle dans des
hôtels 5 étoiles :
CHF 560.Hôtels 4 étoiles :
CHF 400.Prestations incluses :

•
•
•
•
•
•

Tous les transferts
guides locaux francophones
pendant les visites
les entrées des sites et
monuments prévus au programme
4 nuits à Moscou et 3 à St.
Pétersbourg
1 journée à Sergiev Posad
train Moscou St.Petersburg-en 2ème
classe

MOSCOU t TRAIN POUR ST
PETERSBURG – ST PETERSBURG

D#$%' *% *+/#;$ :
Mai 5 et 12, Juin 9 et 16
Juillet 14 et 21,
Août 11 et 18,
Septembre 8 et 15, 2016

Moscou & Saint Petersburg, en individuel
Comme introduction au continent et à la culture
russe, optez pour le circuit classique de Moscou et de
l’ancienne Leningrad, sur le Golfe de Finlande. Vous
aurez le temps de savourer les attractions principales
de la capitale, de ﬂâner sur la Place Rouge, de vous
émerveiller de l’architecture du Métro, de rencontrer
les Moscovites dans l’un des nombreux parcs, de
vous étonner de la grandeur du Kremlin, de dîner au
Café Pouchkine... En plus, vous aurez le plaisir d’une
excursion à la découverte d’une des merveilleuses
cités de l’Anneau d’Or.
Vous rejoindrez alors Saint Petersburg en train,
l’occasion de saisir l’ampleur des forêts, sorte
d’amuse-bouche pour un trajet en Transsibérien !
On ne présente plus l’ancienne capitale, sorte de Cité
des Doges du Nord et son Ermitage. Vous visiterez
les jardins et les fontaines du Peterhof et le palais de
Pavlovsk avant de vous perdre en balades romantiques
sur les canaux de la ville.
Cette escapade saura certainement vous mettre l’eau à
la bouche pour une des grandes aventures ferroviaires
ou sibériennes présentées ci-dessus !
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISEE !
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9 jours
Prix sur demande, au
départ de Moscou.
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Des Voyages culturels & nature ...
Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons
spécialement concoctés.
Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...
Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus
beaux ou les plus hauts du monde.
Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...
Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.
Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman –
Afrique du Sud –Mt Kenya - Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch
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