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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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Circuits au Kamchatka
DU 17 AU 29 SEPTEMBRE 2020

DU 17 AU 29 SEPTEMBRE 2021

✔ Une péninsule volcanique qui plonge dans les eaux du Pacifi que : 

la Russie de l'Extrême Orient.

✔ Plus de 472 000km2 taillés dans les laves, basaltes 

et cendres de plus de 3000 volcans, dont 300 visibles 

et 29 actifs, au sein de la Ceinture 

de Feu du Pacifi que. 

Déposes au sommet de volcans 

ou dans la vallée des geysers.

✔ Des terres protégées par des parcs et réserves, 

avec le lac Kuril et ses ours pêcheurs, 

la rivière Kamchatka et ses aigles 

pêcheurs : les saumons sont omniprésents !

✔ La vie des nomades Even des montagnes du Nord,

l'histoire de l'exploration de Vitus Béring et des Cosaques, 

et la Russie contemporaine faite des bases militaires 

et d'une économie largement ouverte vers Corée, Chine et Japon.
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Jour 1 : Paris ou Genève – Moscou
Vol vers Moscou (selon arrangements). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Moscou - Pétropavlovsk
Matinée libre. Possibilités d’excursions. Correspondance pour  
Pétropavlovsk. 
Durant 8 heures 30 environ, nous allons survoler la Russie, le plus 
grand pays du monde, avec 17 millions de km² : Iénissei, monts de 
Sibérie Orientale, Lena, mer d’Okhotsk…. 

Jour 3 : Pétropavlovsk et Baie d’Avacha
Arrivée vers 9 heures du matin. Nous nous rendrons vers le centre-
ville en traversant une campagne agricole que surplombent les 3 
volcans géants dont les volcans Avacha en activité permanente et 
le Koryakski (3456 m).
La région héberge toujours la plus grande base russe de sous-ma-
rins du Pacifique mais depuis quelques années, des dizaines de mil-
liers de militaires ont quitté la ville, laissant de nombreux édifices à 
l’abandon.
Située dans la baie d’Avacha, l’une des plus belles baies du monde, 
connue pour ses crabes et surplombée par ses volcans, la ville fut 
nommée d’après les vaisseaux de l’expédition de Vitus Béring, St-
Pierre et St-Paul. 
Croisière dans la baie et vers les îles Starichkov (phoques, oiseaux…). 
Déjeuner de fruits de mer à bord.

Jour 4 : Lac Kuril
Transfert à l’héliport pour un  vol (environ 1h30) vers le lac Kuril 
vers 11 heures. Nous survolerons tout le Sud de la péninsule durant 
2 heures 30 en hélicoptère, avec des paysages de sources chaudes, 
volcans et couleurs extraordinaires. Depuis le lodge on voit souvent 
2 à 4 ours, mais nous irons les « chercher » à pied, encadrés par 2 
gardes, et à l’affût: c’est là que l’on peut observer la « pêche » au 
saumon. 
Nous irons en bateau vers les berges de ce lac de cratère immense 
où plusieurs rivières se jettent en deltas favorables aux ours et aux 
pygargues de Steller. Retour à Pétropavlovsk vers 19 heures.
Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : Autour de Pétropavlovsk
Tour de la ville et achats, visite du marché aux poissons avec ses 
saumons et son caviar. Ce poisson constitue avec le crabe la grande 
richesse de la région. Visite du musée local (faune, peuples et 
cultures autochtones), puis d’un petit village écomusée Itelmen, 
des indiens qui ont peuplé le Kamchatka avant leur extermination 
par les cosaques. 
Chants et danses indiennes, chiens de traîneaux…
En soirée, nous irons dîner en musique dans la « tchoum » de Sacha. 

Jour 6 : Vallée des geysers – Caldera Uzon - Esso
Transfert à l’héliport. Départ vers la vallée des geysers et la caldera 
Uzon. Ces 2 sites se trouvent au sein du Parc national de Kronots-
ky. Nous survolerons le volcan Karimsky, qui crache ses nuages de 
cendres depuis 10 ans et le Maly Siemiachnik avec son lac de cratère 
aux eaux acides, ainsi que les étendues sans fin de la taïga, avant 
d’arriver à la Vallée des geysers. 
La Vallée des geysers s’étend dans un paysage très vert, sur 6 km. 
L’on y voit environ 20 geysers actifs. En juin 2007 un immense glis-
sement de terrain a affecté ce site, limitant l’accès aux geysers. 
C’est l’un des grands sites naturels de la planète. Nous survolerons 
la « Vallée de la mort » avant d’être déposés dans la caldera Uzon: 
un ancien cratère où les feuilles rouges des myrtilles colorent le 
paysage troué par les bassins de boue et d’eau bouillantes. Conti-
nuation en hélicoptère vers Milkovo, puis en bus vers Esso où nous 
arriverons tard en soirée à notre hôtel.

Jour 7 : Au pays des éleveurs nomades
Visite de la petite ville et de son musée, puis, vol hélicoptère vers les 
plateaux où les Even nomades se trouvent avec leurs rennes. 

Nous serons accueillis dans leurs yourtes avant d’observer un trou-
peau de plus de 1000 rennes: une vraie fête sauvage que seul l’Ex-
trême Orient russe peut encore offrir. 
Visite d’un écomusée Even, Menedek à Anavgaï.

Jour 8 : Esso, rivière Kamchatka
Passage par Kosyriesk et le panorama (si la météo le permet) sur 
le volcan Kluchevskoï, le plus grand d’Eurasie, avec ses éruptions 
régulières et les six autres volcans qui l’entourent. 
Excursion en hélicoptère si le nombre de participants et la météo 
le permettent. 
Déjeuner à Milkovo. Sur les 500 km de pistes et de routes, nous 
traverserons les immenses étendues des marais où l’orignal est 
présent et la taïga où les tétras et les ours se cachent. Arrivée aux 
sources chaudes et aux piscines thermales d’Apachi, au milieu de la 
taïga. Dégustation de vodkas.

Jour 9 : Mer d’Okhotsk
Départ matinal pour traverser la péninsule d’Est en Ouest, vers les 
rivages et les grands marais côtiers de la Mer d’Okhotsk. Nous visi-

Voir survols
en hélicoptères
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terons Ust – Bolcheretsk, son vieux quartier de maisons en bois, et 
Oktibrsky, un village de désolation vivant - mal - de la pêche.

Jour 10 : Pétropavlovsk
Journée et déjeuner libres. Des activités optionnelles seront propo-
sées. Cette journée est intercalée dans notre programme en raison 
des vols hélicoptères qui n’auraient pu être réalisés ; ils le seraient 
aujourd’hui. Dîner dans un restaurant coréen.

Jour 11 : Survol des volcans
Visite du musée de volcanologie. Puis survol hélicoptère des 3 vol-
cans Gorely, Mutnovsky et Veluchinsky et déposes en altitude (en 
option si le survol du jour 8 a été réalisé). 
Le cratère du Mutnovsky présente un glacier percé par une chemi-
née volcanique, le Gorely fuse du soufre… Pique-nique dans la na-
ture à côté de notre hélicoptère. Excursion vers les plages de sable 
noir du Pacifique.

Jour 12 : Volcans Gorely et Mutnovsky en 6X6
En véhicule tout terrain à 6 roues motrices, sur les pentes des vol-
cans Mutnovsky et Gorely et les champs de laves, de cendres et de 
fumerolles… Paysages superbes et possibilités d’observation d’ours. 
Dîner russe.

Jour 13 : Pétropavlovsk - Moscou
Transfert vers l’aéroport. Un dernier coup d’oeil sur les volcans et 
la Sibérie qui déroule son immense tapis forestier sous nos ailes. 
Arrivée à Moscou vers 13h. Vol vers Paris ou Genève. Arrivée en fin 
d'après-midi.

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Grands 
Espaces vous assistera pour l’obtention du visa.
Climat : Températures  de +10 à +15 C° en moyenne, précipitations 
faibles. Le Sud du Kamchatka se trouve à la latitude de Bruxelles, 
mais il peut y geler dès le 10 septembre.
Déplacements : En hélicoptère, bus et bateau.
Equipement : Bonnes chaussures et vêtements de pluie et chauds.
Logement : Nous serons à l’hôtel**** Avacha à Pétropavlovsk. C’est 
le meilleur hôtel de la ville, les chambres sont confortables mais 
petites. À Esso, hôtel Paramushir***.
Décalage horaire : 10 heures.
Note : En raison des divers vols en hélicoptère, il y aura des attentes 
et probablement des inversions de programmes en fonction de la 
météo et des impératifs liés à la zone militaire.

PRIX par personne 

Prix par personne en chambre double : 8550 €
Supplément chambre individuelle : 630 €
En raison des vols en hélicoptères, le nombre minimum de partici-
pants est de 15, et le nombre maximum de 20.
Le prix comprend toutes les prestations indiquées, l’encadrement 
par un guide conférencier Grands Espaces, l’assurance rapatriement. 
Il n’inclut pas les frais de visa russe, les vols vers Petropavlovsk et 
retour (à partir de 1100€), l’assurance tous risques, les boissons, 
pourboires, frais de visa et les extras personnels.
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