
Service Individuels 
60 rue de Richelieu 
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E-mail : info@amslav.com 
 
 

Partez avec nous pour le voyage exceptionnel 
des  

15 ans d’AMSLAV ! 

 
De Moscou à Kamtchatka en passant par le mythique Lac Baïkal, la Bouriatie et 

Khabarovsk à l’Extrême Orient russe, ce voyage est l’occasion unique de découvrir 
quatre régions en 16 jours.  Commencez par la capitale russe, qui vous surprendra par 

sa modernité et sa taille, découvrez le Lac Baïkal, l’œil bleu de la Sibérie et la terre 
sainte des chamans et vous serez émerveillés par la beauté de ses rivages, initiez-vous 

au bouddhisme des bouriates à Oulan-Oudé et faites immersion dans le centre spirituel 
du pays, touchez aux confins de l’Extrême Orient Russe à Khabarovsk et puis pour finir 
ce voyage en beauté, atterrissez sur l’extraordinaire presqu’ile de Kamtchatka qui vous 

dévoilera sa nature intacte, ses volcans et ses geysers impressionnants, ses fleuves 
remplis de poissons… 

mailto:info@amslav.com


 
 
Jour 1   09 SEPTEMBRE 2016:  PARIS - MOSCOU 

 

Envol à destination de Moscou. A l’arrivée accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à votre 

hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2   10 SEPTEMBRE 2016:  MOSCOU  

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale Saint 

Basile le Bienheureux, le GOUM, la place du Manège, la rue Tverskaya, le théâtre Bolchoï, l’Université. Visite de 

l’église du Christ Sauveur, puis déjeuner dans un restaurant de la ville. L’après-midi, visite du Kremlin connu pour 

l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu Kremlin, veut dire 

forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on découvre 

un ensemble d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. 

Découverte intérieure de l’une des cathédrales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3   11 SEPTEMBRE 2016:  MOSCOU  - VOL POUR IRKOUTSK 

 

Petit déjeuner. Départ pour la visite de la galerie Tretiakov, ce musée porte le nom de son fondateur, Pavel 

Tretiakov. Aujourd’hui, le musée abrite près de 130000 œuvres de peinture, architecture, arts graphiques russes à 

travers les siècles. On peut y admirer notamment une remarquable collection d’icônes, dont certains sont l’œuvre 

d’Andreï Roublev. Déjeuner en ville. Découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, 

véritable musée souterrain.  Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat 

est une artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes. Diner dans le 

restaurant en ville. Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Irkoutsk. Nuit à bord de l’avion.  

 

Jour 4   12 SEPTEMBRE 2016:  IRKOUTSK – LISTVIANKA - IRKOUTSK 

 

Arrivée à Irkoutsk. Petit déjeuner en ville, puis départ pour Listvianka. Visite du musée de l’architecture en bois de 

Taltsy et continuation vers le village de Listvianka situé au bord du célèbre lac Baïkal, plus important réservoir 



d’eau douce au monde. Déjeuner-pique-nique au bord du lac, puis visite du village et de son du musée 

écologique. Retour à Irkoutsk. Installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5   13 SEPTEMBRE 2016:   IRKOUTSK – CROISIERE – ILE D’OLKHON 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et départ de la croisière sur 

l’île d’Olkhon, la plus grande île du lac Baïkal. Culminant à 816 mètres 

au-dessus des eaux du lac Baïkal, l'île d'Olkhon est dans les mythes et 

les légendes bouriates, l'habitat des esprits terribles du Baïkal : selon 

les légendes le Khan Hoto Babai est descendu du ciel sur l'ile, envoyé 

sur terre par les dieux supérieurs où il vit sous l'aspect d'un aigle royal 

à tête blonde. Son fils le Khan Houbou Noion est le premier homme à 

être devenu chaman. Depuis, l'île est considérée comme le centre 

sacré du monde des chamans du nord, et le centre suprême est 

représenté par le rocher des chamans. Les corps des chamans y étaient autrefois brûlés. Croisière avec déjeuner 

à bord et visite de l’île d’Ogoi. Arrivée à Olkhon,  installation dans le manoir, diner et nuit.  

 

Jour 6   14 SEPTEMBRE 2016 :   OLKHON 

 

Petit déjeuner. Visite du rocher Chamanka ou la Roche du Chamane. Les adeptes du chamanisme considéraient le 

cap comme un lieu sacré, ils organisaient des cérémonies de culte et faisaient des sacrifices dans la grotte de la 

roche Chamanka. Safari en jeep vers le Cap Khoboi qui se trouve au nord de l’île d’Olkhon. Le mot « khoboï » 

veut dire « croc » en bouriate, et vous pourrez constatez que les contours du cap ressemblent à une dent, et de 

profil à une femme, c’est pour cette raison qu’on l'appelle parfois le cap la Roche Déva (la Roche Vierge). 

Déjeuner pique-nique, puis retour au manoir. Diner et nuit au manoir.  

 

Jour 7   15 SEPTEMBRE 2016 :  OLKHON – IRKOUTSK – TRAIN POUR OULAN OUDE 

 

Petit déjeuner, et transfert à Irkoutsk. Petit arrêt en cours de route pour profiter d’un déjeuner typique de la 

cuisine bouriate. Arrivée dans la matinée à Irkoutsk, appelé aussi le « Paris de la Sibérie» de par son patrimoine 

architectural. Visite panoramique de la capitale de la Sibérie avec ses maisons en bois sculpté, ses vieux quartiers 

et son marché typique. Diner dans un restaurant en centre ville, puis transfert à la gare et départ en train pour 

Oulan Oude. Nuit au bord du train. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 8   16 SEPTEMBRE 2016:   OULAN-OUDE 

 

Petit déjeuner. Visite de la ville et du datsan Ivolginski, ouvert en 

1945 comme seul centre spirituel d'URSS. Entre temps, le petit 

"Khambin's sume" changea et devint un centre monastique avec la 

présence du lama Pandido Khambo, le leader de tous les lamas 

russes. Déjeuner sous la yourte. Visite du village des vieux croyants 

orthodoxes puis diner dans le village. Nuit à l’hôtel à Oulan Oude.  

 

 

Jour 9   17 SEPTEMBRE 2016 :    OULAN OUDE – TRAIN POUR KHABAROVSK  

 

Petit déjeuner. Transfert à la gare pour embarquer à bord du train à destination de Khabarovsk. 

Journée à bord du train. Déjeuner, diner et nuit à bord du train. 

 

Jour 10   18 SEPTEMBRE 2016 :   TRAIN 

 

Journée dans le train. Découverte des paysages de la région. Déjeuner, dîner et nuit à bord.  

 

Jour 11    19 SEPTEMBRE 2016:   KHABAROVSK  

 

Arrivée à Khabarovsk et petit déjeuner en ville. 

Khabarovsk est située au confluent du fleuve Amour 

avec son affluent l'Oussouri, à 30 km environ de la 

frontière chinoise, et à 800 km au nord de Vladivostok. 

Nous partons à la découverte de la ville. Déjeuner au 

centre, puis transfert à l’hôtel et installation. Temps 

libre. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

Jour 12   20 SEPTEMBRE 2016 :  KHABAROVSK – PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKI - PARATUNKA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l'aéroport et envol pour Petropavlovsk Kamtchatski. A votre arrivée, vous 

serez accueillis par votre chauffeur et conduit à Paratunka. Temps libre, diner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 13    21 SEPTEMBRE 2016:   PARATUNKA  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et journée libre pour vous laisser partir 

à la découverte de la charmante Paratunka et de ses sources 

d’eau chaude naturelles. Déjeuner et diner a l’hôtel. Nuit à 

l’hôtel. 

Options :  

Vallée des geysers et caldeira du volcan Uzon en hélicoptère : 

1 145 €/personne 

Excursion au lac Kouril en hélicoptère : 1 120 €/personne 

Excursion au village ethnique Kainyran et rencontre avec la 

population locale de Kamtchatka, danses traditionnelles, déjeuner : 165 €/personne 



 

Jour 14    22 SEPTEMBRE 2016:   ILE STARITCHKOV – PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert au port. Croisière sur l’ile Staritchkov en passant par la baie d’Avatcha, qui 

doit son nom au volcan Avatchinski. Avatcha signifie « étranger » en itelmène, la langue des anciens autochtones 

peuplant la péninsule. Arrêt en mer pour un essai de pêche. Déjeuner à bord. Visite du musée ethnographique 

de Petropavlovsk, puis découverte de la plus vieille ville d’extrême orient et visite du marché local. Retour à 

l’hôtel, temps libre puis dîner et nuit. 

 

Jour 15    23 SEPTEMBRE 2016:   VOLCAN AVATCHINSKI 

 

Petit déjeuner. Départ pour une balade à pied vers le volcan Avachinsky, à 30 km au nord de la ville de 

Petropavlovsk-Kamchatsky en péninsule du Kamtchatka, culminant à 2 741 m d’altitude. Pause thé puis trekking 

sur la montagne Camel. Déjeuner et retour à l’ôtel. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 16   24 SEPTEMBRE 2016 :   PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKI – MOSCOU - PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers la France.  

 

 

 

 

 

 



Prix TTC et conditions 2016 

 

 

Nos prix comprennent :  

- Le transport aérien Paris – Moscou / Petropavlovsk-Kamtchatski - Paris sur vols réguliers avec escale au retour 

avec Aéroflot (classe Q),  ou autre compagnie selon disponibilité, 

- Les taxes d’aéroport correspondantes (176 € au 11/01/16 - variables), 

- Les vols intérieurs Moscou-Irkoutsk et Khabarovsk-Petropavlovsk-Kamtchatski sur vols réguliers Aéroflot,  

- L’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 4* à Moscou, Oulan-Oudé et 

Khabarovsk,  

- L’hébergement 5 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 3* à Irkoutsk et Paratounka, 

- L’hébergement 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners dans un manoir sur l’île d’Olkhon,  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 16, 

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport, les visites et excursions selon le programme avec guide francophone,  

- Les droits d’entrée selon le programme, les billets de train Irkoutsk/Oulan-Oudé et Oulan-Oudé/Khabarovsk 

en train couchettes 2e classe (4 personnes/compartiment).   

Nos prix ne comprennent pas :  

- Le visa russe obligatoire : 104 €,  

- Les excursions optionnelles, l’assurance assistance-rapatriement frais médicaux, annulation, vol bagages – voir 

page 133. 

- Supplément train 1e classe : + 253 €/pers. 

 

Départ garanti à partir de 10 participants. 

 

 

 

    Prix TTC par personne 
En chambre double En chambre single 

     Du 09 au 24 septembre 2016 5 250 € 6 035 € 


