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L’EXTRÊME 
ORIENT RUSSE 

Le Transsibérien est le train de légende qui traverse l'Europe et l'Asie 

sur 9288 kilomètres, de Moscou à Vladivostok ou Pékin. Notre train 

spécial a été conçu pour le tourisme. L'itinéraire est fait d'escales 

et des excursions dédiées à nos voyages. 

La Ceinture du Feu du Pacifique, nous livre d'extraordinaires spectacles  

de nature : au sein de paysages forgés par les volcans du Pacifique.

Le voyage au Kamchatka nous emmène en hélicoptère et par route 

vers les volcans actifs, la vallée des geysers, le lac Kuril avec ses ours 

pêcheurs et la découverte de la vie des nomades éleveurs de rennes.

Le « Pôle du Froid » : Une expédition vers les paysages fabuleux  

des Monts de Verkoïansk, les traversées de fleuves glacés...
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Expéditions Yakoutie Pôle du froid
DU 19 AU 26 FÉVRIER 2021

DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS 2021 

DU 5 AU 12 MARS 2021 

DU 12 AU 19 MARS 2021

✔ Vivre l’hiver sibérien avec les autochtones et la nature par les températures très basses de la taïga.

✔ À la découverte des paysages extraordinaires de montagnes et de fl euves gelés 

dans l’une des régions parmi les plus inhabitées de la planète, la République de Sakha.

✔ Le triangle du froid : Yakutsk, montagnes de Verkoïansk et Oymyakon. 

✔ Les paysages extraordinaires et enneigés des monts de Verkoïansk.
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Note : Le programme décrit débute à Yakutsk, qui peut être facilement 
atteinte depuis Moscou. Parce que certains souhaitent prolonger le séjour à 
Moscou et ses alentours, nous n’incluons pas le prix de l’avion au départ de 
Paris ou Genève dans notre forfait. Grands Espaces en revanche pourra vous 
réserver vos vols si vous le souhaitez. 

Jour 1 : Yakutsk
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel**** au centre-ville. 
Tour de ville et des anciens quartiers de maisons en bois. Tout 
proche de notre hôtel, ce quartier historique est situé au bord du 
fleuve Lena. 
Visite des sculptures de glaces par un tour en voitures. Elles ornent 
par endroits cette capitale du froid en lui donnant son attrait hiver-
nal: bateaux, ours... 
Visite du musée des mammouths, car c’est dans cette partie du 
monde qu’ont été trouvés les restes les plus spectaculaires de cet 
animal aujourd’hui disparu.
Visite du tunnel du Permafrost, à la découverte de l’univers du sol 
gelé en permanence et de nombreuses salles aux sculptures de 
glaces. Dans les galeries glacées, c’est un festival d’art sur glace : 
églises, animaux, salle du Père Noël, contes russes... avec des éclai-
rages adaptés qui nous transportent dans un autre monde. 
Dîner russe dans cette capitale des diamants, dans une ancienne 
datcha toute de bois, où chaque salle retrace l’histoire de la Sibérie 
et de la conquête de l’Extrême Orient russe par les cosaques, les 
chasseurs et la noblesse impériale.

Jour 2 : Yakutsk-Khandyga, 432 km
Passage en minibus sur le fleuve Lena gelé. 
Cette célèbre «route des glaces» est empruntée en hiver par les 
camions les plus lourds et repose sur la banquise du fleuve, tota-
lement pris par la glace, avec ses panneaux routiers, ses barrières, 
sur une route totalement verglacée! Les bacs d’été, quant à eux, 
reposent sur les berges enneigées.
Traversée de nombreux villages Sakhas traditionnels, passage de la 
rivière Aldan. Déjeuner et cafés en route. 
Nuit dans un hôtel-appartement privé à Khandyga.

Jour 3 : Khandyga-Kyubyume-Oymyakon, 514 km
Départ dès 8 heures, et déjeuner vers 11 heures devant le pano-
rama des montagnes de Verkoïansk. 
Passage au Monument des victimes des goulags, une croix au som-
met d’un monticule, mais qui rappelle tant de massacres en ces ré-
gions qui furent du temps des Communistes, les lieux des camps de 
travail et de la mort orchestrés par le dictateur Staline pour arracher 
au sous-sol son or et ses richesses permettant au régime corrompu 
d’entretenir le train de vie des dirigeants et la place vacillante de 
cette «Union soviétique». 
Déjeuner au Café des Aventuriers de Kyubyume où tous les voya-
geurs de l’extrême laissent leur empreinte. 
Arrêt au village de Tomtor et arrivée tardive à Oymyakon pour le 
dîner. 
Hébergement en familles.

Jour 4 : Oymyakon
Visites du « Pôle du Froid» et de son «gardien». Visite d’une école, 
de ses élèves, d'une ferme et du monument du Pôle du Froid. Pêche 
sur glace sur la rivière Indigirka et soirée traditionnelle Sakha. En 
cette capitale du froid, une brume enveloppe les paysages de lacs et 
de forêts de mélèzes, offrant des paysages extraordinaires.

Jour 5 : Tomtor, 40 km
Visite de la campagne avec les élevages de chevaux adaptés aux froids 
intenses. Visite du tunnel de glaces et de ses sculptures, à nouveau 
un défilé de travaux d’artistes sur glaces. du musée historique (Gou-
lags, seconde guerre mondiale, richesses du sous-sol), et paysages 
des montagnes de Sibérie. Nous y découvrirons l’histoire encore peu 
connue de la dure  conquête de ces terres du bout du monde.

Jour 6 : Oymyakon - Khandyga, 514 km
Visite du camp d’hiver des éleveurs de rennes et promenade en traî-
neaux. Ces éleveurs nous accueillent en leur tente ou yourte chauf-
fée au feu de bois pour nous conter leur vie de nomades de la taïga, 
de la grande forêt boréale. Nuit en hôtel privé.

Jour 7 : Khandyka-Yakutsk, 432 km
Retour sur la capitale de la République de Sakha (Yakoutie) et dîner de l’au-
revoir au restaurant de l’écomusée Chochur Muran. Nuit en hôtel****.

Jour 8 : Vols retours (selon arrangements)
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PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour et visa russe. 
Grands Espaces vous assistera dans les formalités.
Climat : Températures négatives de -20°C. à -55°C. voire moins. 
Nous sommes dans la région la plus froide de l’Arctique, en raison 
de son climat continental. Une liste d’équipement sera donnée, 
avec des recommandations particulières, et la possibilité de prêt de 
vêtements à Yakutsk. 
Taille du groupe : 3 à 6 personnes.
Déplacements : En minibus 4 places spécialement équipés pour ce 
voyage-expédition.
Hébergements : Sur la base de chambres doubles, en hôtels ou 
dans des familles, avec leur confort sommaire. 
Esprit du voyage : Lors de ces voyages d’exception, il ne s’agit pas seu-
lement de braver le froid, car les chaumières ou hôtels surchauffés  
et nos véhicules spécialement aménagés nous y aideront, mais ce 
voyage est avant tout une extraordinaire découverte d’une vie de 
bout du monde et des paysages fabuleux de l’Extrême Orient russe, 
et une aventure que vous partagerez  entre neige et gel, avec vos 4 
à 5 amis de voyages.

PRIX par personne 

3650 € par personne en chambre double ou triple.
Ce prix comprend toutes les prestations décrites, un guide franco-
phone, l’assurance rapatriement. 
Il ne comprend pas les vols avions vers Yakoutsk (à partir de 800 €), 
les boissons, pourboires, extras personnels et l’assurance tous 
risques et les frais de visa.
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