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TSAR VOYAGES, 
LA RUSSIE PASSIONNEMENT !
Tsar Voyages a vu le jour à Moscou, où Benoit et Elena Lardy 
ont ouvert en 2004 une agence spécialisée sur les voyages 
surmesure. Six ans plus tard, Tsar Voyages ouvrait aussi en 
France. Aujourd’hui, nos équipes franco-russes travaillent à 
Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Paris, animées par la même 
passion des voyages en Russie.

La nature russe en vedette
Chaque année, notre agence publie sa brochure « La Russie 
Passionnément », elle présente notre offre de voyages centrée 
sur Moscou et Saint-Pétersbourg, avec une dimension nature. En 
2020, notre  grande nouveauté, c’est la brochure que vous tenez 
entre les mains : « Russie Terres Sauvages ». En effet, la nature 
russe prend de plus en plus de place dans nos coups de cœur. 
Et nous avons décidé de lui donner la vedette sur une brochure 
distincte. Baïkal, bien sûr. Mais aussi Carélie, Kamtchatka, et 
l’Altaï…

L’Altaï, terre sauvage
L’Altaï en effet sera notre coup de cœur pour cette première 
édition. Cette région encore épargnée par le tourisme de masse 
nous a conquis : ses étendues infinies, sa pureté… Nous avons 
mis en place de nombreux départs garantis, et un voyage 
exceptionnel marqué par les rencontres humaines…

Vous avez envie de grands espaces ? Venez vite nous voir dans 
nos nouveaux locaux, rue de Paradis !

FAITES CONFIANCE À DES SPÉCIALISTES 

PARIS
58 rue de Paradis

75 010 PARIS
Tél. : 01 75 43 96 77 

E-mail : france@tsarvoyages.com

Directrice : Laure JACQUET

MOSCOU
Milioutinski péréoulok, 10/1, 4ème étage - 

101000 MOSCOU
Tél.  depuis la France : 09 74 76 16 26 

(prix d’un appel local)
E-mail : contact@tsarvoyages.com

Président : Benoît LARDY
Directrice : Elena LARDY

SAINT-PÉTERSBOURG
21, Nevskiy Prospect, bureau 510  

 191 186  Saint-Pétersbourg
Tél. : +7 812 648 00 35 

Tél.  depuis la France : 01 75 43 74 85  
E-mail : spb@tsarvoyages.com

Directrice : Ludmila  DORONINA

Kremlin

 L’équipe de Tsar Voyages en France 

 L’équipe Tsar Voyages en Russie 
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Magie des grands espaces, pureté de la nature préservée : l’immense terri-
toire de la Russie abrite des sites sauvages à la beauté époustouflante. Les 
eaux bleues du Baïkal, les volcans fumant du Kamtchatka, les steppes infi-
nies de l’Altaï ou les îles de Carélie…  Chaque voyageur se retrouve face aux 
éléments, la faune, la flore, le relief et face à lui-même. Tsar voyages vous 
accompagne et vous guide à travers les kilomètres de terre russe jusqu’aux 
sites naturels les plus secrets et les plus majestueux.
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RUSSIE,  TERRES SAUVAGES : BAÏKAL

BAÏKAL AUTHENTIQUE

Découvrez le lac Baïkal et son joyau, l’île d’Olkhon en toute liberté. Immer-
gez-vous dans la vie locale : partagez le quotidien des habitants pour une 
plongée inoubliable au cœur du plus grand lac du monde.

J 1 : Irkoutsk Arrivée à Irkoutsk. Transfert et installation dans les 
chambres d’hôtes. Tour de ville panoramique dans le centre his-
torique. Promenade sur les rives de l’Angara et visite du musée 
des Décembristes. Service du soir dans une église orthodoxe.

En soirée, notre représentant vient vous expliquer en français 
comment va se dérouler la suite de votre voyage et vous remet 
un portable pour que vous puissiez le joindre à tout moment. DJ

J 2 : Irkoutsk - Khoujir  Départ en minibus régulier vers le Lac 
Baïkal. Le trajet de 300 km dure 5h à 7h. Il inclut un arrêt dans un 
café. Arrivé aux « Portes d’Olkhon », vous prenez le bateau pour 
traverser le détroit. 
Installation dans une auberge du village de Khoujir. PDJ, DI

J  3 : Olkhon Excursion en groupe sur l’île en 4x4 (minibus UAZ 
de 8 à 10 personnes). Plusieurs arrêts sont prévus pour voir les 
plages, les falaises ocres abruptes ou les montagnes de l’autre 
côté de la Petite Mer. Découverte du cap Khoboï, pointe nord de 
l’île à 40 km du village, offrant une vue spectaculaire. Pique-nique 
avec le poisson du lac. 
Après une excursion au Pic de l’Amour, vous redescendrez 
jusqu’à la baie Ouzoury, sur la côte Est, où est installée la station 
météo. Retour au village (1h30). PDJ, DJ, DI

J 4 : Irkoutsk Départ de l’île le matin et route jusqu’à Irkoutsk. Ins-
tallation en chambres d’hôtes. (PDJ) Option : du 20 juin jusqu’à 
la fin du mois d’août, il est également possible de quitter Olkhon 
en hydroglisseur chaque mardi (départ à 11h30, arrivée à Irkoutsk 
à 20h. PDJ

J 5 : Départ Transfert aéroport / la gare. PDJ

« Le Baïkal - écrivait Valentin Raspoutine 

- devrait écraser l’homme par sa majesté 

et ses dimensions ; tout y est vaste, libre et 

grandiose. Mais au contraire, il lui permet 

de s’évader ». Cette mer d’eau douce, sacrée 

pour ses premiers habitants, les Bouriates 

d’origine mongole, est la plus grande ré-

serve d’eau douce du monde. Sa limpidité 

est sans égale.

Angara

Lac
Baïkal

Petite
 Mer

Irkoutsk

Oust Orda Ile
Olkhon

Listvianka

Baie d’Aya

Village Khoujir
Cap Khoboï

Ouzoury

Ivolguinsk
Tarbagataï

Musée Taltsy

Circumbaïkal

Slioudianka

Port Baïkal

Le lac Baïkal
Super�cie : 31 500 km²
Longueur : 636 km
Largeur : 80 km
Profondeur moyenne : 758 m

vers
Moscou

50 km

VOYAGES INDIVIDUELS VOYAGES INDIVIDUELS 
OLKHON, L’ÎLE DU SOLEIL 

Île Olkhon - Lac Baïkal

5 jours/4 nuits
Prix à partir de 460€*

*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Tarif par personne valable à 
partir de 2 personnes et dégressif à partir de 4. Il comprend l’hébergement 
en chambre double/twin chez l’habitant ou en chambre d’hôtes à Irkoutsk et 
en auberge sur l’île d’Olkhon, les visites mentionnées et le billet du musée 
des Décembristes, les transferts aéroport, le bus de ligne pour aller et retour 
à Olkhon, l’excursion en 4 x 4, les repas indiqués (PDJ = Petit-déjeuner, DJ = 
déjeuner, DI = dîner). Il ne comprend pas les vols (sur demande), le visa, les 
assurances, le supplément single (+ 40 €).

*2pers : 460€/ 4p : 390€ 
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IRKOUTSK - LA VILLE DES DÉCEMBRISTES 

Capitale de la Sibérie Orientale,  Irkoutsk 
s’étend au confluent des rivières Irkout et 
Angara. Née du commerce des fourrures 
avec les Bouriates, la cité s’épanouit au XVIIe 
siècle grâce à l’exportation de l’or et de la zi-
beline. Jadis située sur la route du thé, la ville 
est aussi connue pour avoir accueilli les Dé-
cembristes rebelles.

LITSVIANKA - VILLAGE AU BORD DU LAC 

A 70 km d’Irkoutsk, Litsvianka s’étire le long 
du Baïkal, à l’endroit où le lac donne nais-
sance à la rivière Angara.  Vous pouvez dé-
couvrir la vie locale, faire des promenades 
en hydroglisseur ou en motoneige, goûter le 
poisson du lac. Un télésiège permet l’ascen-
sion jusqu’au sommet du Pic Tcherski, offrant 
une vue superbe sur le lac.

OLKHON - L’ÎLE SAUVAGE

L’île d’Olkhon est un lieu sacré et un terri-
toire encore sauvage, au paysage varié  de 
steppes, de plages, de collines et de falaises. 
Un détroit peu profond appelé « Petite Mer » 
la sépare du rivage ouest du lac. Au lieu-dit 
« les portes d’Olkhon », les visiteurs peuvent 
prendre le bac pour traverser en été. Au Nord, 
le Cap Khoboï et Tachkaï à l’Est sont de ma-
gnifiques lieux d’excursion.

BAIE AYA - CÔTE OCCIDENTALE

OUZOURY -  STATION MÉTÉOROLOGIQUE IVOLGUINSK - TEMPLE BOUDDHISTE

TARGABATAÏ - VILLAGE DES VIEUX CROYANTS

Étymologiquement la « Belle baie » s’étend 
sur 600 mètres, le long de la rive ouest du Baï-
kal, au cœur d’un paysage de steppes creu-
sés de grottes, parmi les plus anciennes de 
Sibérie. Cette petite enclave à l’abri du vent a 
toujours fasciné les hommes : sur cette terre 
chamanique on découvre des peintures ru-
pestres vieilles de plus de 2500 ans. 

Située sur la côte Nord Est de l’île d’Olkhon, 
cette baie se dévoile au bout d’une excur-
sion en 4 x 4 russe, seul véhicule capable 
d’atteindre cette zone isolée. On y trouve un 
ancien village de pêcheurs, une petite station 
météorologique et les vestiges d’un ancien 
goulag. Sa petite plage de sable clair inspire-
ra aux plus courageux une baignade dans les 
eaux toujours fraîches du Baïkal.

Ce beau temple bouddhiste de Bouriatie, 
chatoyant de couleurs vives, est le plus im-
portant de Russie. Lieu de résidence du chef 
des Bouddhistes de Russie (le Khambo-La-
ma), il fut créé en 1946 pour que les Bouriates 
puissent rendre hommage aux morts de la 
guerre. Le complexe abrite aujourd’hui une 
université bouddhiste, un quartier monas-
tique, un musée d’art bouriate et des temples. 

Les vieux croyants, qu’on appelle aussi les 
Simeiskiyes, qui vivent dans le village de Tar-
bagataï sont les descendants des populations 
russes exilées en Sibérie après le schisme 
religieux du XVIIe siècle. Ils ont conservé un 
mode de vie et un folklore propre. Vous dé-
couvrez leurs coutumes, leur architecture et 
leurs traditions culinaires grâce à un repas 
familial.

LES INCONTOURNABLES DU LAC BAIKAL
Musée des Décembristes: 

La Maison Volkonsky, 
à Irkoutsk, est l’hôtel 
particulier d’un officier 
décembriste progres-
siste puni par le Tsar 
Alexandre Ier. 

Atelier de peinture d’icônes: 
La peinture d’icônes est 
un art sacré pour les Or-
thodoxes. Découvrez à 
Irkoutsk les secrets de 
fabrication de ces objets 
rituels très précieux aux 
yeux des Russes. 

Taltsy : musée de l’archi-
tecture :

Musée du Baïkal : À Litsvianka 
faites connaissance avec les espèces endé-
miques du Baïkal : omoul, phoque « ner-
pa »…  dans les grands aquariums de ce 
musée consacré à la faune et à la flore du 
lac.

Profitez de votre séjour au Baïkal pour 
découvrir la tradition russe du bain de va-
peur : le « bania ». 

Musée bouriate Oust-Orda : 

Musée du thé : Irkoutsk était ja-
dis une ville étape clef sur la « route de du 
thé» en provenance de Chine et à destina-
tion de la Russie et de l’Occident. 

LES MUSÉES 

LE BANIA

À 47 km d’Irkoutsk, cet 
agréable site en plein air 
présente l’habitat des 
4 peuplades du Pribai-
kalyie  (russe, bouriate, 
evenk et tofalare) entre 
le XVIIe et le XIXe siècle. 

Capitale de la Bouriatie, 
Oust Orda se trouve au 
cœur de la campagne 
sibérienne. Son musée 
présente les traditions 
locales et le folklore cha-
manique.

RUSSIE, TERRES SAUVAGES : BAÏKAL
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juillet : 8/07-19/07  août : 5/08-16/08

juin : 5/06-14/06  
julliet :  01/07-10/07 et 16/07-25/07 et 25/07-03/08
aôut :  07/08-16/08 et 15/08-24/08 et 30/08-08/09

27/12/2020 - 04/01/2021

Pour les Bouriates le Baïkal est un site sacré 
où les hommes communient avec les esprits. 
Le chamanisme y coexiste aujourd’hui avec le 
bouddhisme et l’orthodoxie. Plongez au cœur 
de la nature et découvrez les mystères de la 
«perle de Sibérie». 
Inclus : hébergement en chambre double, 
visites, pension complète, bania  russe, 
hydroglisseur, 4 x 4 soviétique, randonnées, 
rencontre avec un chaman, trajet en 
transsibérien, gite au bord de Lac.

Le Baïkal vous éblouit : dans sa splendeur 
printanière, vous découvrez toute la côte 
occidentale. Le trajet en bateau vous permet 
d’atteindre les sites les plus sauvages et 
préservés de ce site éblouissant. 
Inclus : croisière en cabine double à bord 
du bateau Impéria 4*(45 passagers) pension 
complète, pêche  dans la baie Svyatoï, 
découverte des « arbres sur piloti ».

Passez le Réveillon du nouvel an dans le cadre 
magique du Lac Baïkal : un réveillon féérique 
sur les rives de la plus grande réserve d’eau 
douce du monde avec repas de fête, chiens de 
traineau et motoneiges. 
Inclus : hébergement en chambre double, 
pension complète, visites et activités selon 
programme.

VOYAGES EN MINI-GROUPES

12 jours/ 11 nuits
Prix à partir de 1560€ 8 jours/ 7 nuits

Prix à partir de 1820€

9 jours/ 8 nuits
Prix à partir de 1520€

BAÏKAL TERRE SACRÉE CROISIÈRE «REVEIL DU BAÏKAL» RÉVEILLON BLANC AU BAÏKAL

VOYAGE INDIVIDUEL

Irkoutsk – Listvianka  
Baie Akademitchevskaya – Zemnaika  
 île d’Olkhon – d’Ogoï – îles Ouchkany

Cap Shartlai

Irkoutsk – Listvianka – VydrinoIrkoutsk – Taltsy – Listvianka – Olkhon
Baie Zagli – Village Khoujir – Cap Khoboï  

Pic de l’Amour – Baie d’Ozoury 
steppe Tajérany – Mont Chébébé 

Pétroglyphes de Sagan Zaba – Village Petrovo
Musée d’Oust Orda  – Dastan Ivolguinsk 
Village des vieux croyants (Targabataï)

RUSSIE, TERRES SAUVAGES  : BAÏKAL

JOUR 1 : Arrivée à Irkoutsk et rencontre avec votre guide. Tour de ville panoramique 
en transport et visite des monuments principaux : Eglise Saint-Sauveur, Eglise de l’Epi-
phanie, maisons en bois typiques, quai de l’Angara. L’après-midi, départ pour le village 
de Listvianka (1h). Sur la route, visite du musée Taltsy d’architecture traditionnelle. 
Installation à l’auberge. Bania le soir. DJ
JOUR 2 : Tour du village de Listvianka avec votre guide à pied. Après-midi : visite du 
musée du lac du Baïkal avec l’aquarium des phoques. Montée en télésiège vers le Pic 
Tchersky d’où vous profiterez d’un beau panorama. Retour à Irkoutsk. PDJ, DJ
JOUR 3 : Départ vers l’île Olkhon à 9h, 300 km (4-5 heures, en minibus privé). Arrêt au 
village d’Oust-Orda. Visite du datsan bouddhiste Toubdène Darjéline et du musée du 
peuple bouriate chamaniste. Aux portes d’Olkhon, vous traverserez en ferry la Petite 
Mer, le détroit qui sépare l’île de la terre ferme. Le village principal de l’île se trouve à 37 
km du ferry. Découverte de la partie sud de l’île d’Olkhon. Installation dans une auberge 
au village de Khoujir. PDJ, DI
JOUR 4 : Départ pour une excursion au nord de l’île en 4X4 russe UAZ. Découverte du 
cap Khoboï. Pique-nique. Excursion jusqu’au pic de l’Amour. Retour à l’auberge. PDJ, DI
JOUR 5 : Journée libre pour une découverte personnelle de l’île. PDJ, DI
JOUR 6 : Retour à Irkoutsk (en minibus de ligne régulière). Installation chez l’habitant 
ou dans un hôtel 3*. PDJ
JOUR 7 : transfert retour vers l’aéroport. PDJ
*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Tarif valable pour 2 personnes et dégressif à partir de 4 
personnes. Il comprend un hébergement en chambre double en hôtel 3* ou chez l’habitant à Irkoutsk et en auberge 
sur l’île d’Olkhon, les repas indiqués (PDJ = Petit déjeuner, DJ = Déjeuner, DI = Dîner), les transferts, les visites fran-
cophones et les transports indiqués. Il ne comprend pas les vols (sur demande), les visas (105 €) et les assurances.

*2pers : 1031€/ 4p : 808€ 

 7 jours/ 6nuits
Prix à partir de 1031€*

ESCAPADE BAIÏKAL : ÉTÉ / HIVER 
Irkoutsk – Taltsy – Listvianka – Musée du Baïkal – Pic Tchersky – île d’Olkhon

 village de Khoujir – Cap Khoboï – Pic de l’Amour
Départs toutes l’année

Cap Khoboi
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RUSSIE, TERRES SAUVAGES  : CARELIERUSSIE, TERRES SAUVAGES  :  KAMTCHATKA

KAMTCHATKA
La péninsule du Kamtchatka est l’une des plus 

belles régions de Russie, s’étendant sur plus 

de 1 000 km en Extrême-Orient russe, une terre 

réputée pour ses chaînes de montagnes et ses 

volcans en activité.

Face à l’Alaska et baignée par les mers 

d’Okhotsk et de Béring, le Kamtchatka est sou-

vent surnommé le «pays du feu et de la glace». 

On y compte plus de 200 volcans dont cer-

tains sont toujours en activité et continuent 

de fumer et bouillonner comme si la création 

du monde n’y était pas encore achevée. C’est 

aussi le royaume des animaux sauvages 

comme les ours, les saumons et des dizaines 

d’espèces d’oiseaux et de poissons. Le 

Kamtchatka reste ainsi un lieu mythique pour 

les voyageurs en quête d’aventure

8 jours/ 7 nuits
Prix à partir de 2239€

Partez à la découverte du Kamtchatka, l’une des plus belles ré-
gions de Russie et sans doute du monde. Vous y admirerez ses 
chaÎnes de montagnes, ses volcans en activité, ou encore ses 
sources chaudes au cours de randonnées qui vous laisseront des 
souvenirs inoubliables. Voyage en mini-groupe. 

Petropavlovsk - Baie d’Avatcha - Mont Vatchkazhets - Rivière Bis-
traya - Mont Chameau - Lac Kourile - Journée libre - Petropavlovsk - 

VOYAGE EN MINI-GROUPE

Voyage prévu pour 6 à 16 participants. Inclus : l’hébergement 
en hôtel 3* en chambre double, la pension complète, les visites 
mentionnées dans le programme, les guides locaux anglophones 
vulcanologues, les excursions en hélicoptère (Vallée des geysers, 
caldeira d’Uzon, Lac Kourile), la croisière dans la baie d’Avatcha, 
le visa russe. Non inclus : le vol, les assurances, les boissons.

De juin à septembre

KAMTCHAKA CLASSIQUE

KAMTCHAKA CLASSIQUE 
FRANCOPHONE

9 jours/ 8 nuits
Prix à partir de 3999€
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La région de l’Altaï se trouve au carrefour de 

la taïga sibérienne, des steppes kazakhes et 

des semi-déserts de Mongolie. On y trouve la 

plus haute chaine montagneuse de Sibérie : le  

«Béloukha» qui culmine à 4 506 m. 

Les paysages y sont extraordinairement 

variés : des hautes montagnes aux rochers 

crénelés, en passant par des collines et des 

plaines douces,  des vallées luxuriantes aux 

steppes arides. 

ALTAÏ
RUSSIE, TERRES SAUVAGES :  ALTAÏ

Ce massif abrite également des centaines de 

glaciers et les plus grands fleuves de Sibérie 

y prennent  leur source : l’Ob, l’Irtych et l’Ie-

nisseï… Parmi ses milliers de rivières et de 

lacs, le lac Teletskoïé est sans doute l’un des 

plus beaux de la région. 

Voyages 
individuels

sur 
demande 

Lac Télétskoïe

17/07 - 27/07/2020

Partez à la découverte de l’Altai ce massif montagneux situé tout
au sud de la Sibérie qui se prolonge jusqu’en Mongolie, en Chine 
et au Kazakhstan. Vous voyagez au plus près de la nature, parmi 
les montagnes, les lacs et les steppes. Voyage en mini-groupe.

11 jours/10 nuits
Prix à partir de 2180€

Barnaoul - Gorno Altaïsk - Mont Beloukha - Karakol - Outch Enmek 
Karakol - Koch Agatch - Steppe de la Tchouïa - Vallée de Tchemal 

Lac Teletskoïe - Artybash - Barnaoul

VOYAGE EN MINI-GROUPE

Voyage prévu pour 6 à 12 participants. Inclus : L’hébergement en 
chambre double (2 nuits en yourte, 4 nuits en bungalow/cabanes, 
2 nuits en bivouac, 2 nuits en gite, 1 nuit chez l’habitant, 2 nuits en 
hôtel), les transferts aéroport, le transport, le guide francophone, 
les visites, les navigations, le matériel de camping, l’assistance 
locale et la pension complète. Non inclus : les vols, les visas, les 
assurances.

ALTAÏ, TERRE DES CHAMANES
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RUSSIE, TERRES SAUVAGES :  ALTAÏ

juin : 21/06-02/07  juillet : 07/07-18/07 et 
19/07-30/07  août : 03/08-14/08 et 09/08-20/08 

et 16/08-27/08  septembre : 06/09-17/09

De mai à octobre De mai à octobre 

Ce trekking vous emmène jusqu’au mont 
Beloukha, Je plus haut sommet de Sibérie 
(4509m), au carrefour de la Russie, la 
Mongolie, la Chine et le Kazhastan. Cet 
itinéraire exceptionnel vous ouvre les portes 
de cette région légendaire réputée pour 
sa pureté spirituelle et sa prospérité. Vous 
voyagez au coeur du centre énergétique de 
l’Altai; entre lacs et ... 

Partez à la découverte de /’Altaï et ses 
magnifiques paysages. Du mont Beloukha 
au lac Teletskoye, vous traversez montagnes, 
plaines et vallées et parcourez notamment 
la célèbre route de la Tchuya, l’une des plus 
belles routes au monde. Une escapade nature 
intense au carrefour des cultures russes, 
kazakhs, chinoises et mongoles. Voyage en 
mini groupe. 

Vous partez à la conquête du Grand Altaï: 
jusqu’à la frontière avec la Mongolie. Vous 
admirez d’impressionnants paysages, des 
cascades aux cols de montagnes, mais aussi 
des lacs turquoises ou encore de célèbres 
rivières telles que la Katoun ou la Tchuya. 
Voyage en mini-groupe. Pour le départ du 
17105, accompagnement exceptionnel par 
Anna Oshlakova, créatrice du voyage ! 

VOYAGES EN MINI-GROUPES

12 jours/ 11 nuits
Prix à partir de 2936€

11 jours/ 10 nuits
Prix à partir de 2709€ 8 jours/ 7 nuits

Prix à partir de 2256€

TREKKING AU PIED DU 
MONT BELOUKHA

ANNEAU D’OR DE L’AL TAÏ GRANDALTAI 
Barnaoul – Vallée de Tchemal – Steppe de la 

Tchouïa – Koch-Agatch – Katou-Yaryk – Lac Te-
letskoïe – Artybash – Gorno Altaïsk – Barnaoul 

Barnaoul – Karakol – Outch Enmek – Katou-
Yaryk – Koch-Agatch – Vallée de Tchemal – 

Barnaoul Barnaoul – Voie de la Tchuya – Vallée d‘Oust-
Koksa – Rivière Kutcherla – Lac Kutcherlins-

koye – Kara-Turek – Col Kara-Turek – Lac 
Akkem – Vallée des Sept Lacs – Glacier 

Ak-Kem – Vallée de Yarlou – Rivière Akkem – 
Altaï – Gorno-Altaïsk – Barnaoul

www.tsarvoyages.com9



CARÉLIE
RUSSIE, TERRES SAUVAGES  : CARÉLIE

Voyages 
individuels 

sur 
demande 

Kizhi

La Carélie se trouve au nord-ouest de la Rus-

sie, à la frontière de la Finlande, entre les mers 

Blanche et Baltique. 

La région compte des dizaines de milliers de 

lacs, parmi lesquels le lac Lagoda et le lac 

Onega, parmi les plus grand lacs d’Europe. 

Petrozavodsk, la ville principale de la région, 

est le lieu de départ de nombreuses excursions 

vers les plus belles destinations de Carélie, 

notamment la célèbre île de Kiji, qui doit sa no-

toriété mondiale à  ses églises du XVIIIe siècle, 

mais aussi l’île de Valaam, dont le monastère 

du XIVe siècle est une étape importante pour 

les pèlerins. 

Après Moscou, partez pour la Carélie aux centaines de lacs aux 
milliers d’îles sauvages : découvrez la merveilleuse île de Kiji, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve naturelle 
Ruskeala, testez le bateau Rapide Météor pour aller explorer la 
charmante île de Valaam, passer une journée dans le village de 
Kinerma et initiez-vous à la cuisine carélienne. Terminez votre 
circuit par un séjour à Saint-Pétersbourg.

Voyage prévu pour 6 à 12 participants. Inclus :  les hébergements 
mentionnés ou similaires en chambre standard base double (sauf 
si votre devis indique une autre catégorie de chambre), les petits-
déjeuners, les transports mentionnés, les visites mentionnées 
avec guide francophone et billets d’entrée, les activités 
mentionnées dans le programme . Non inclus : les vols, les visas 
(105 €), les assurances, le supplément single (+ 285 €).

8 jours/ 7 nuits
Prix à partir de 1100€

SECRETS DE CARÉLIE
Moscou - Petrozavodsk - Ile de Kiji- Réserve de Kivatch

 Village Kinerma – Ile de Valaam - Saint-Pétersbourg

VOYAGE EN MINI-GROUPE

juin : 17/06-24/06 et 30/06-07/07  julliet : 07/07-14/07 et 14/07-21/07 et 
28/07-04/08  aôut : 11/08-18/08 et 25/08-01/09
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RUSSIE, TERRES SAUVAGES  :  CARÉLIE

Embarquez pour une aventure hors du commun et partez faire 
du chien de traÎneau et de la motoneige en Carélie. Voyage en 
mini-groupe ..

Voyage prévu pour 6 à 12 participants. Inclus : l’hébergement 
en hôtel 3* en chambre double, la pension complète en Carélie, 
les transferts aéroports et transports, les excursions avec guide 
francophone, un atelier culinaire. Non inclus : les vols, les visas 
(105 €), les assurances, le supplément single (+ 285 €).

3 jours/ 2 nuits
Prix à partir de 550€

Kivatch - Lac Siamozero - Roubtcheyla - Lac Siamozero 

VOYAGE EN MINI-GROUPE

février : 07/02-09/02 et 08/02-10/02 et 14/02-16/02 et 15/02-17/02 et 
28/02-01/03 et 29/02-02/03  mars : 13/03-15/03 et 14/03-16/03

CHIENS DE TRAINEAU 
ET MOTONEIGE EN CARÉLIE

www.tsarvoyages.com11



Il y a bien des façons de prendre le 

Transsibérien. Pour cette brochure, 

Tsar Voyages a sélectionné un itinéraire 

orienté Nature. Vous découvrez bien sûr 

les villes mythiques du circuit. Mais des 

arrêts importants sont prévus dans les 

sites naturels époustouflants que sont le 

Baïkal et les steppes de Mongolie. 

TRANSSIBÉRIEN
RUSSIE, TERRES SAUVAGES  :  TRANSSIBÉRIEN

MOSCOU 
Belle et puissante cité aux mille coupoles, 
coeur politique d’une Russie gigantesque, 
Moscou fut fondée en 1147. Capitale de la 
Russie jusqu’au règne de Pierre le Grand et 
après la révolution de 1917, l’ancienne cité 
communiste s’est muée en géante capitaliste, 
attirant les regards du monde entier vers sa 
Place Rouge et son impressionnant Kremlin. 
Le mausolée de Lénine, le Bolchoï, les gratte-
ciel staliniens sont autant de marqueurs dans 
l’histoire contemporaine.

LAC BAÏKAL 

IRKOUTSK 

« Perle de la Sibérie », le Lac Baïkal était une mer sacrée pour ses premiers habitants, 
les Bouriates. Inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, cet immense réservoir 
d’eau douce s’étend sur plus de 600 km et contient autant d’eau que la Baltique. Les 
voyageurs viennent admirer ses paysages depuis de petits villages sur ses berges 
comme Listvyanka, depuis des sites naturels comme la splendide Baie de Krestovaya, 
ou sur son île sauvage, l’île d’Olkhon.

Située à 66 km du Lac, Irkoutsk est la « Porte du Baïkal ». C’est une ville agréable qui 
se développa jadis grâce aux exportations de fourrure et d’or. Elle fut aussi un lieu 
d’exil pour les opposants politiques, notamment les Décembristes réprimés par le 
tsar Nicolas Ier. Non loin : Musée Taltsy de l’architecture de bois en plein air (47 km).

LAC BAÏKAL

Retrouvez 
nos autres itinéraires 

Transsibérien 
sur la brochure 

« Trains des Tsars »
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DÉPARTS : tous les vendredis
POINTS FORTS : circuit orienté nature avec un séjour prolongé au 
Baïkal et la découverte de la baie Krestovaïka, et la visite de deux 
parcs naturels en Mongolie.
SPÉCIFICITÉS : seul circuit incluant la visite du village de Oust Ourda. 
Toutes les visites et excursions sont comprises.
HÉBERGEMENT : 6 nuits en train, 8 nuits en hôtel, 1 nuit chez l’habitant 
(Irkoutsk), 1 nuit en gîte (Baïkal), 2 nuits en yourte (Mongolie).

19 jours
Prix à partir de 5 363€

LE TRANSSIBÉRIEN NATURE

Moscou - Irkoutsk - Listvianka - Krestovaya - Parc Terelj Parc Gun 
Galuut - Oulan Bator - Pékin

RUSSIE, TERRES SAUVAGES  :  TRANSSIBÉRIEN

OULAN BATOR PARC TERELJ
La capitale mongole se développa sous 
l’ère mandchoue des XVIIIe et XIXe siècle. 
En 1923, la révolution populaire la baptisa « 
Ulan Bataar » en l’honneur de Sukhbaatar, 
son      « héros rouge ». Centrée autour de sa 
place Gengis Khan, la ville attire aujourd’hui 
dans ses faubourgs des populations 
nomades sédentarisées de plus en plus 
nombreuses. Oulan Bator est le point de 
départ incontournable des excursions vers 
les splendides parcs nationaux mongols.

A 70 km à l’Est d’Oulan Bator, le Parc National 
Terelj présente des paysages époustouflants. 
Montagnes arborées, formations rocheuses à 
perte de vue, falaises en granit sculptées par 
le vent et l’érosion, vallées fleuries semée 
de lacs et de rivières offrent un calme et une 
sérénité absolus. Au pied du rocher de la 
Tortue commence votre ascension jusqu’au 
Temple de la méditation Arryabal. (Rencontre 
possible avec des familles nomades).

PEKIN (BEIJING)
Au début du XVe siècle les dynasties Ming et 
Qing transformèrent la ville de Pékin. Elles 
firent ériger la Cité interdite et le Temple du 
Ciel, des palais et des pagodes, développèrent 
les quartiers commerçants… A partir de 1949, 
la République Populaire de Mao modela à son 
tour le visage de la capitale, perçant de larges 
avenues et dressant ses gratte-ciel. Héritière 
de siècles d’histoire, Pékin est une fascinante 
mégalopole. Non loin : La Grande Muraille à 
Badaling (80 km)

www.tsarvoyages.com13



YAKOUTIE
RUSSIE, TERRES SAUVAGES  :  YAKOURTIE

Partez en plein coeur de la Yakoutie à la rencontre du peuple 
Evène, éleveur de rennes. Une expérience unique au sein de leur 
campement pour découvrir leurs coutumes, traditions et mode 
de vie. Voyage en mini-groupe. 

Voyage prévu pour 6 à 12 participants. Inclus : les hébergements 
mentionnés ou similaires en chambre standard base double 
(sauf si votre devis indique une autre catégorie de chambre), 
la pension complète, les transports mentionnés, les visites 
mentionnées avec un guide francophone  et billets d’entrée. Non 
inclus : les vols, les visas (105 €), les assurances, le supplément 
single (+ 160 €).

12 jours/ 11 nuits
Prix à partir de 3772€

Iakoutsk - Khandiga - Camp Evène 

VOYAGE EN MINI-GROUPE

Départ en Juin

VOYAGE ETHNOGRAPHIQUE EN YAKOUTIE 
CHEZ LES EVÈNES 

Située au nord-est de la Russie, la Yakoutie occupe une superficie plus grande que celle 

de l’Inde alors qu’elle ne compte qu’un million d’habitants. C’est l’une des régions les plus 

grandes, les plus froides et les plus secrètes du pays. Les étendues naturelles immenses 

sont marquées par des conditions climatiques extrêmes et notamment par le pergélisol, 

sol gelé en permanence. Bien avant la conquête russe, les peuples locaux ont apprivoisé 

cette nature sauvage. Les Yakoutes rendent toujours hommage au soleil lors de la fête 

d’Yssyakh, les Evènes vivent au rythme des troupeaux de rennes… 
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CONDITIONS  PARTICULIÈRES

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DES DEVIS TSAR VOYAGES

Les tarifs présents dans cette brochure sont indicatifs. Pour chaque voyageur, un 
devis personnalisé sera établi tenant compte des critères de dates et de nombre 
de participants. Pour chaque devis, les conditions particulières ci-dessous sont 
appliquées :
 
CONDITIONS DE VENTE Tarifs indicatifs : Acompte : un acompte de 30% du mon-
tant du voyage est demandé pour confirmer une réservation. Si le voyage inclut 
des billets d’avion, des spectacles et/ou des assurances multirisques, ces mon-
tants seront également demandés (en plus des 30% d’acompte) au moment de la 
confirmation. Solde : il est attendu un mois avant le départ. 
CONDITIONS D’ANNULATION :  Le voyageur peut annuler le contrat à tout moment 
moyennant les frais d’annulation prévus ci-après. Prestations non remboursables : 
sauf indication contraire écrite , les billets d’avion et de trains, ainsi que les spec-
tacles ne sont ni modifiables ni remboursables. Les frais de visa, d’assurance et de 
dossier ne sont pas remboursables. Autres prestations : si l’annulation intervient 
plus de 30 jours avant votre départ, les frais d’annulation sont de 100 €. Entre 30 
jours et 20 jours avant le départ, ils s’élèvent à 25 % du montant total du voyage. 
Entre 19 et 13 jours, à 35 %. Entre 12 et 9 jours, à 60 %. Si l’annulation intervient 
à moins de 9 jours du départ, les frais d’annulation s’élèvent à 100 % du montant 
total.
PRESTATIONS : Sauf précision écrite différente dans notre offre : a) Toutes les 
nuitées comprises entre le jour d’arrivée et le jour du départ sont incluses, b) Les 
petits-déjeuners sont inclus et les autres repas sont libres, c) les transports indi-
qués se font en voiture (1-3 pers.), en minivan/minibus (4-8 pers.) ou en minibus/bus 
(9 pers. et +), d) les visites indiquées sont incluses (extérieur) avec un guide fran-
cophone. Tsar Voyages est responsable de la bonne exécution de tous les services 
voyages compris dans le contrat conformément à l’article L.211-16 et l’agence est 
tenue d’apporter son aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’ar-
ticle L.211.17-1.
A NOTER :  a) Les tarifs de la brochure sont établis sur la base du cours du rouble 
valable au 15/01/2019. En cas d’augmentation supérieure à 10% entre ce taux et 
celui du jour de confirmation de nos offres les tarifs ferton l’objet d’un ajustement. 
b) En cas de retard ou d’annulation des vols, les indemnisations sont à envisager 
directement avec la compagnie aérienne, c) Tsar Voyages vous propose une as-
surance rapatriement à 20 € ou une assurance multirisque. Si vous ne souhaitez 
pas y souscrire, assurez-vous d’être couvert pour votre voyage, d) Tout voyageur 
en Russie doit être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date du 
retour ainsi qu’un visa dont l’obtention peut nécessiter jusqu’à un mois. Si vous 
ne réservez pas cette prestation par nos soins, il vous incombe de réaliser ces 
démarches en temps et en heure, e) L’ordre des visites de nos programmes est 
indicatif. Pour des raisons techniques, administratives ou météorologiques, il peut 
faire l’objet de modifications. Les sites de haute sécurité comme le Kremlin et la 
Place Rouge peuvent être fermés intempestivement. Tsar Voyages fera le maxi-
mum pour trouver une solution favorable ou des visites de remplacement, f) Sauf 
indications contraires, les prestations en Russie ne sont pas accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
APRES VENTE : Le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate pendant l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’ar-
ticle L. 11-16. Il fera connaitre ses arguments dès que possible et sans attendre 
son retour par téléphone ou par mail à l’adresse de son conseiller de clientèle ou 
à défaut sur l’adresse générale france@tsarvoyages.com. 
GARANTIES : Tsar Voyages est immatriculée chez Atout France sous le numéro 
IM072100010. Le garant financier de l’agence Tsar Voyages est l’APST, 5 Avenue 
Carnot, 75017 Paris
DROITS DU VOYAGEUR : Jusqu’à une semaine avant le départ, le voyageur peut, 
céder le contrat à un tiers satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce 
contrat, sous réserve de régler les frais éventuels liés à ces changements. A noter, 
certaines prestations non modifiables comme les billets d’avion et de train, les 
billets de spectacles nominatifs, les visas et les assurances ne sont pas cessibles.
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POUR PLUS DE CIRCUITS & PLUS DE TARIFS 
RENDEZ-VOUS SUR 

TSAR VOYAGES

www.tsarvoyages.com

c‘est aussi

www.tsarvoyages.com www.croisières-des-tsars.com

DES CIRCUITS ET SÉJOURS EN RUSSIE DES CROISIÈRES SUR LA VOLGA

58 rue de Paradis
75010 Paris

(Métro Poissonnière)
(Ouverture du lundi au vendredi, 

de 9h à 18h)

01 75 43 96 77

AGENCE TSAR 
VOYAGES PARIS

Pour en savoir plus 
www.tsarvoyages.com 

www.trains-des-tsars.com

DES TRANSSIBERIENS
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