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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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à bord de l' Akademik Shokalsky

Croisière Ceinture de Feu du Pacifi que
DU 7 AU 19 JUIN 2021

✔ Une croisière exceptionnelle qui vous emmène sur plus de 2000 kilomètres 

le long des côtes du Pacifi que encore largement inconnues de l’Extrême Orient russe. 

✔ Les mers y sont extraordinairement riches en saumons

et oiseaux par millions, avec 18 espèces de cétacés, loutres de mer, otaries... 

✔ Au travers des volcans nous découvrirons comme nulle part ailleurs les entrailles de la terre 

sur cette Ceinture de Feu du Pacifi que aux dizaines de volcans actifs. 

✔ C’est aussi la Russie authentique et stratégique, 

avec les peuples autochtones de Sibérie, l’ histoire 

des expéditions polaires des tsars, 

les enjeux de la guerre froide 

et du futur, fait de pétrole 

et de pêches.
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7 juin : Moscou- Yuzhno Sakhalin
Embarquement en fin d’après-midi pour le vol direct vers Sakhalin.

8 juin : Sakhalin et mer d’Okhotsk
Visite rapide de la ville de 190 000 habitants, capitale des Kouriles, 
et qui est de nos jours une ville de prospection gazière et pétrolière 
et comme de tout temps, un poste militaire. Embarquement dans 
le port de Korsakov et introduction à la croisière. Dans ces eaux au 
Nord de l’île de Hokkaido au Japon, nous scruterons les eaux à la 
recherche de baleines et d’oiseaux marins dont albatros, pétrels, 
puffins, macareux...

9 juin : Iturup
Cette île de 200 kilomètres de longueur est couverte de forêts de 
mélèzes, pins, épicéas et bambous des Kouriles. Elle fut le lieu de 
départ de l’une des escadres japonaises qui alla bombarder Pearl 
Harbor en 1941. Nous débarquerons à Kurilsk où des camions et 
minibus nous emmèneront vers les hauts plateaux, la cordillère 
d’Ivan le Terrible, et les zones volcaniques; l’île a 12 volcans actifs, 
des cratères spectaculaires, fumerolles, sources thermales.

10 juin : Urup et Shirpoy
Ces îles sont réputées pour leur faune : loutres de mer, colonies 
d’oiseaux marins, otaries de Steller que nous découvrirons en croi-
sières zodiacs. Les volcans y ont sculpté des paysages d’orgues, de 
laves, de cendres. Echappés des élevages d’autrefois, les renards 
polaires y sont réguliers. Urup a vu s’installer une exploitation auri-
fère : on estime à 2000 tonnes les réserves d’or des Kouriles.

11 juin :îles Shimushir et Yankicha
Shimushir a une caldera dont le goulot fut approfondi artificielle-
ment pour abriter une base secrète ; de sous-marins soviétiques de 
1987 à 1994. 
Les paysages de cette île sont parmi les plus beaux des Kouriles.
C’est dans la seconde caldera, celle de Yankicha, que nous entre-
rons en zodiacs pour y découvrir les paysages saisissants où divers 
alcidés, les stariques, macareux, guillemots, mouettes, nichent dans 
les falaises côtières de basaltes. Dans les anses les garrots arlequins 
sont réguliers et au large les albatros glissent sur les flots. Pour les 
Aïnous autochtones, ce cratère submergé était un refuge des dieux. 
Des dômes de laves se dévoilent une fois passés les goulets abrupts. 
Excursion vers la ligne de crête dans les herbes géantes.

12 juin :  îles Onekotan et Atlasova, Paramushir
Nous sommes dans les plus hauts reliefs, avec 1324 mètres d’alti-
tude, et surtout le sommet culminant de l’archipel sur Atlasova avec 
ses 2339 mètres de hauteur et sa forme parfaite de volcan en pyra-
mide. Les légendes veulent que, jaloux de sa beauté, les volcans du 
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Kamchatka aient envoyé au large le volcan Alaïd si parfait, formant 
ainsi l’île d’Atlasova. Onekotan connaît la plus grande densité de 
loutres de mer de la région; cet animal fut autrefois chassé jusqu’au 
seuil de l’extinction par les trappeurs et Cosaques. Sur Atlasova, 
nous visiterons les restes d’un goulag pour prisonnières politiques 
qui étaient employées aux travaux des fermes d’élevage de renards. 
Nous passerons par Paramushir qui avec 23 volcans dont 5 actifs, 
est la deuxième plus grande île, et autrefois place forte japonaise 
avec pas moins de 4 pistes et aéroports. Severo-Kurilsk est un port 
militaire et de pêche. Les loutres de mer y sont communes, et l’île 
héberge environ 100 ours bruns.

13 juin : Kamchatka, baie des Russes
Cette baie au Sud de la péninsule du Kamchatka est gardée par des 
îles grouillantes d’oiseaux de mer, refuges aussi des otaries, lions de 
mer, des phoques tachetés. Les ours bruns rôdent régulièrement 
sur les rives de la baie à la recherche des  premiers saumons. Le 
cadre des couleurs gris, ocre, vert, noir et jaune des paysages vol-
caniques que la mer griffe de ses vagues  donnent à ces côtes leur 
sauvage beauté.

14 juin : Parc national de Kronotsky
Navigation et croisières zodiacs le long des côtes réputées pour 
leurs ours bruns, et les abrupts où se trouvent aigles pêcheurs de 
Steller et le très rare mouflon du Kamchatka. 
Nous ne sommes qu’ à 100 kilomètres environ du plus haut volcan 
d’Eurasie, le mont Kluchevskoï et son massif qui culmine à 4835 
mètres d’altitude.

15, 16 et 17 juin : Îles du Commandeur
Nommées en souvenir de Vitus Béring, ces îles sont d’une extraor-
dinaire richesse naturelle. C’est en ces lieux que la vache marine, ou 
rhytine de Steller a disparu suite à son massacre par les chasseurs 
au XVIIIè siècle. 
C’est un archipel de 2 grandes îles, Béring et Medny, que nous dé-
couvrirons lors de ces deux jours, avec nos croisières zodiacs qui 
nous emmèneront vers les colonies d’otaries, les colonies d’oiseaux, 
les îles à macareux, vers le site d’échouage de l’expédition de Béring 
et la ville de Nikolskoye, presque toute de bois bâtie. Visite du mu-
sée et des restes de rhytines. Le long des côtes, loutres de mer et 
cétacés sont réguliers.

18 juin : Rivière Zhupanova
Nous irons en zodiacs vers cette grande rivière du Kamchatka. Son 
delta est réputé pour ses orques et ses lions de mer, et ses rives 
pour leur beauté sauvage. Nous remonterons la rivière grossie par 
la fonte des neiges qui coiffent encore les plus hauts sommets des 
volcans. Les saumons y sont également présents, et c’est pourquoi 
les aigles pêcheurs de Steller et les ours bruns peuvent se rencon-
trer sur ses rives. Une écloserie de saumons est située  dans le delta.

19 juin : Petropavlovsk et baie d’Avacha
Arrivée dans la capitale régionale adossée aux cordillères de vol-
cans, formant ainsi l’une des baies les plus belles et les plus abritées 
du monde. Le volcan Koryasky y culmine à 3450 mètres. La ville, 
très active avec son port commercial et sa base militaire, tire son 
nom des navires Saint Pierre et Saint Paul de l’expédition de Béring.
Transfert vers l’aéroport et vol vers Moscou. Correspondances vers 
vos villes selon vos arrangements ( nous consulter ).
Pour les personnes souhaitant réaliser l’extension au Kamchatka, 
transfert vers l’hôtel puis excursions.
Vols internationaux vers Moscou et l'Europe.
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PRATIQUE
Températures : les températures moyennes sont de + 8 à + 20°C. 
Equipement : nos croisières zodiacs et débarquements peuvent 
être humides, et des vêtements chauds et imperméables indis-
pensables, de même que des bottes ainsi que des chaussures de 
marche. à bord, les tenues sont décontractées.
Décalage horaire : de + 10 heures avec l’Europe.
Formalités : Nous vous assisterons pour l’obtention du visa russe en 
vous précisant les démarches. Le passeport doit être valable 6 mois 
après la date du retour du voyage.
Le voyage est francophone, encadré par les guides conférenciers de 
Grands Espaces.

PRIX par personne 
Le prix comprend toutes les prestations indiquées, l’assurance rapa-
triement, les guides conférenciers Grands Espaces, les transferts, les 
vols au départ de Moscou en classe économique.
Il ne comprend pas les vols et les prestations à Moscou, aller et 
retour, l’assurance tous risques, pourboires, boissons et dépenses 
personnelles, frais de visa russe.

Cabine triple  9500 €
Cabines doubles, WC palier, lits bas 9900 €
Cabines doubles, WC privés, lits superposés 10 200 €
Cabines doubles supérieures, WC privés 10 900 €
Mini-suites, WC privés, lit double 12 700 €
Suite, WC privés, lit double 13 500 €

Extension au Kamchatka (Minimum de 6 participants) 3200€

EXTENSION AU KAMCHATKA

Pour les personnes désirant prolonger le séjour par la découverte des volcans du Kamchatka, notamment par hélicoptères, nous vous 
proposons un séjour de 5 jours ( nuitées à l’hôtel Avacha au centre-ville ) avec les points forts suivants:
19 juin : Vol vers les volcans Sud avec déposes au volcan Gorely, au sommet du Mutnovsky sur la neige, et à la cascade de Mutnovsky. 
Soirée au restaurant russe.
20 juin : Vol vers les volcans Karimski, Mali Siemiachnik , la vallée des geysers et la caldera Uzon. Soirée au restaurant coréen.
21 juin : Visite de la ville : musée volcanologique, marchés, achats. 
22 juin : Possibilité (optionnelle) de vols en hélicoptère. Traversée de la péninsule vers les rivages et les étendues de marais de la mer 
d’Okhotsk au travers de ses cordillères avec arrêt aux sources chaudes proches de Malki.
23 juin : vols retours vers Moscou, puis vos villes d’origine, selon arrangements.

 Flexibilité, le maître-mot
Une croisière expédition est toujours soumise aux aléas météoro-
logiques et de mer. Houles et brouillards peuvent ainsi gêner nos 
activités et nos débarquements, et c’est pourquoi nous pourrons 
parfois substituer une activité à une autre voire l’annuler, le temps 
ainsi laissé étant repris plus tard et ailleurs. Le seul objectif du 
Commandant et du chef d’expédition seront votre sécurité et  la 
réalisation d’un voyage le plus dense possible.
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Le Kamchatka couvre 472 000 km2 mais n’est desservi que par 1000km de routes.  
Les sites les plus spectaculaires de la péninsule sont inaccessibles par pistes ou routes  

et c’est pourquoi les hélicoptères y sont un moyen de transport régulier. 
Les survols en hélicoptères MI-8 (capacité 22 personnes) constituent une partie importante du prix 

de nos voyages. Cet hélicoptère proche du Super-Puma français est le plus utilisé depuis 40 ans. 
Il dispose de 2 turbines, ce qui augmente sa fiabilité. Nos survols s’effectuent avec Vityas Aero qui 

exploite 22 appareils, dispose de plus de 100 pilotes dont certains ont plus  
de 12 000 heures de vol. La Compagnie a été distinguée par le prix d’Excellence de l’Aviation civile.

Nous affrétons majoritairement des appareils « frêt » (avec banquettes au lieu de sièges) car ces 
hélicoptères offrent plusieurs hublots qui s’ouvrent, permettant ainsi les prises de vues.

Les heures de vol sont comprises dans le prix et les conditions météorologiques peuvent 
nous amener à intervertir les journées. Il peut faire grand soleil à Pétropavlovsk et pleuvoir 
ou venter au lac Kuril à environ 200 km au Sud : c’est pourquoi nos vols partent en général 

vers 10 heures, après la collecte complète des informations météorologiques du trajet. 
Des délais peuvent aussi intervenir pour attendre une amélioration à l’héliport… 

« Flexibilité » est là aussi un maître mot du voyage. Mais grâce à ces aménagements 
de programmes, et depuis 15 ans, nous avons toujours pu réaliser nos vols 

de ces voyages –exceptionnels–. Si néanmoins l’un d’entre eux devait être annulé, 
un programme de remplacement terrestre serait proposé, et vous seriez remboursés 

à votre retour de la différence de prix entre le vol et l’activité terrestre.

Dans le circuit au Kamchatka, nous avons un vol programmé à Kosyriesk (jour 8). En effet, si 
les conditions météorologiques le permettent, nous survolerons la chaîne volcanique active la 
plus élevée avec les volcans Kluchevskoï et Tobalchik ; les éruptions ou coulées de laves y sont 

assez régulières. Si en revanche ce vol ne pouvait se réaliser, il serait remplacé par le survol 
– avec déposes– du groupe de volcans au Sud de Pétropavlovsk : Veluchinsky, Mutnovsky 
et Gorely comme indiqué dans le programme. Là encore « flexibilité » reste le maître mot. 

Et si la météo était très favorable, nous proposerions alors à ceux qui le désirent 
de réaliser les 2 vols si le nombre de participants le permet (supplément de 650 €) 

en profitant d’une demi-journée libre.

Survoler la taïga enflammée des couleurs de l’automne, passer les cols à la recherche 
des éleveurs nomades, atterrir sur un volcan… Seuls ces survols le permettent.

NOS SURVOLS EN HÉLICOPTÈRES
(circuits et extension Kamchatka)
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Ce bateau polaire de petite capacité a été construit en Finlande en 1984

pour des travaux d’océanographie polaire. 

Il est adapté à la navigation dans la banquise et de hautes mers. Il développe 2300CV 

et navigue à 10-12 noeuds. Il transporte 43 passagers et a été réaménagé récemment 

pour offrir des cabines confortables. Sur ses 70 mètres de longueur, 

il dispose de larges ponts extérieurs, et de 5 zodiacs dédiés aux excursions. 

Le bateau est entièrement francophone avec 5 guides conférencier polaires, 

une vaste passerelle ouverte aux passagers, une salle de conférence, 

un salon bar, sauna, de vastes ponts extérieurs, restaurant, ... 
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L’ Akademik Shokalsky 
Une longue expérience polaire

(43 passagers)
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Pont passerelle

Pont supérieur

Pont principal

Restaurant

Bibliothèque

Cabines doubles ou individuelles, 
lits bas, hublots, WC/douche sur palier

Cabines doubles, lits superposés, 
fenêtre, WC/douche privé

Suite, lit double, fenêtres,  
WC/douche privé

Cabines doubles, lits bas, fenêtre, 
WC/douche privé

Bar Infirmerie

Mini-suites, lit double, fenêtre,
WC/douche privé

Restaurant
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Cabine triple, lits bas et superposé, 
hublots, WC/douche sur palier


