
Krasnoyarsk – Sovetskaya Gavan (BAM) – Vladivostok 
20 jours, 4 personnes 

 

1er jour 

12h40 Départ du vol Aeroflot SU2381 Genève – Moscou (Sheremetyevo) 

17h05 Arrivée à Moscou, aéroport Sheremetyvo 

22h35 Départ du vol Aeroflot SU1484 Moscou (Sheremetyevo) - Krasnoyarsk 

2e jour 

07h15 Arrivée à Krasnoyarsk, où vous serez attendus par votre guide francophone 

Transfert et logement hôtel Kupetsheskij**** pour deux nuits 

En fin de journée, tour de ville de Krasnoyarsk, visite des points de vue et principaux lieux d’intérêt 

3e jour  

Excursion dans le Parc National des « Stolby » (curieuses formations rocheuses dans la taïga). Promenade à pied 
dans le parc national des Stolby en compagnie du gardien du parc. 

Barrage hydroélectrique de Krasnoyarsk 

  

4e jour 

09h26 local (05h26 selon Moscou) Départ du train N°092 Krasnoyarsk - Severobaïkalsk. Ce train circule tous les 2 
jours) 

5e jour 

14h06 local (09h06 selon Moscou) Arrivée à 
Severobaïkalsk, où vous serez attendus par votre 
guide anglophone. 

Transfert et logement à l’hôtel « Zolotaya 
Rybka »***. Collation de midi.  

Tour de ville et visite du musée du BAM 

Repas du soir chez une famille de Severobaïkalsk. 

  



6e jour 

Le matin, départ pour le village de Baïkalskoye sur la rive NW du lac Baïkal. Visite du village. 

Puis suite en bateau le long des rives sauvages du Baïkal, jusqu’au cap Kotelnikovskij. 

Logement à l’hôtel de la base Kotelnikovskij****, bains dans les sources thermales. 

    

7e jour 

Excursion à pied dans les environs du cap Kotelnikovskij, rivière Kurkula 

Retour en bateau / véhicule jusqu’à Severobaïkalsk. Nuit à l’hôtel Zolotaya Rybka. 

8e jour 

12h50 (07h50 selon Moscou) Départ du train 076 Severobaïkalsk – Novaya Tchara 

01h50 (19h50 selon Moscou) Arrivée à la station de Novaya Tchara, où vous serez attendus par votre guide 
anglophone. 

Logement à l’hôtel « Kodar »**. 

     

9e jour 

Excursion dans les « sables de Tchara » (en véhicule, puis à pied), un vrai désert de dunes au milieu des marais et 
de la taïga. Depuis les dunes, vous pouvez admirer l’immense massif des montagnes du Kodar. Marche et pique-
nique dans les dunes. 

En fin de journée, vous rejoindrez le village de « Staraya Tchara » (l’ancienne Tchara).  

Repas du soir chez une famille. 

Retour à Novaya Tchara et nuit à l’hôtel Kodar** 

     



10e jour 

Visite du musée ethnographique de Tchara. 

Visite chez les evenks, éleveurs de rennes. 

En fin de journée, retour à Novaya Tchara et nuit à l’hôtel Kodar** 

    

11e jour 

09h45 (04h45 selon Moscou les mardis et les vendredis) Départ du train 098 Novaya Tchara – Tynda 

23h40 (17h40 selon Moscou) Arrivée à Tynda, où vous serez attendus par votre guide francophone. 

Logement à l’hôtel « Safari »***. 

12e jour 

10h Visite de Tynda, musée du BAM 

15h30 Transfert à la gare 

16h45 (10h45 selon Moscou) Départ du train 364 Tynda – Komsomolsk-sur-l’Amour 

13e jour 

Journée de train 

14e jour 

06h17 (23h17 le 23 septembre selon Moscou) Arrivée à Komsomolsk-sur-l’Amour, où vous serez attendus par votre 
guide francophone 

Logement à l’hôtel « Amour »*** 

10h – 14h Visite de Komsomolsk, quais de la rivière Amour, fabrique d’aviation 

17h30 Transfert à la gare 

18h38 (11h38 selon Moscou) Départ du train 351 Komsomolsk – Vanino (Sovetskaya Gavan’) 

  



 

15e jour 

08h25 (01h25 selon Moscou) Arrivée au terminus du BAM, à Vanino (Sovetskaya Gavan’), où vous serez attendus 
par votre guide anglophone. 

Logement à l’hôtel « Sovetskaya Gavan »**, de type post-soviétique. 

11h – 16h Visite de Sovetskaya Gavan, le port (seulement lieux accessibles), point de vue sur la colline, place 
principale et monument militaire, visite du musée régional, le marché, église de St Féodor 

16e jour 

17h21 local (10h21 selon Moscou) Départ du train 351 Vanino - Vladivostok 

17e jour 

Journée de train 

18e jour 

07h54 local (00h54 selon Moscou) Arrivée à Vladivostok, où vous serez attendus par votre guide francophone 

Logement à l’hôtel « Primorije »*** 

 

    

19e jour 

9h – 19h Visite de Vladivostok en voiture avec guide francophone, rue centrale Svetlanskaya, points de vue, pont 

« Zolotoï Rog », île « ostrov Russkij », le port (toute la journée). 

Musée sous-marin C-56, batterie de Voroshilov sur île ostrov Russkij, fort N°7. 

20e jour 

10h Transfert à l’aéroport (avec guide) 

11h55 Enregistrement pour le vol 

13h55 Départ du vol Aeroflot SU1703 Vladivostok – Moscou (Sheremetyevo) 

15h50 Arrivée à Moscou, aéroport Sheremetyevo 

17h55 Départ du vol Aeroflot SU2382 Moscou (Sheremetyevo) - Genève 

20h40 Arrivée à Genève 

 

 

 

PRIX : CHF 4’500.- par personne sur la base d’un groupe de 4 personnes 

Le prix inclut les billets d’avion, l’invitation et le visa russe, tous les billets de train pour les trajets indiqués 
(compartiment 2e classe à 4 couchettes, 2 couchettes par personne pour que vous ayez l’entier du compartiment à 
vous), les nuits dans les hôtels indiqués (chambre double de classe supérieure avec petit-déjeuner), les excursions 
décrites dans la proposition avec guide particulier parlant français ou anglais. 


