
BIROBIDJAN & EXTREME ORIENT RUSSE 
 

un voyage au bout du monde, en Sibérie du Pacifique ! 

 
 

A la frontière entre le monde slave et la grande Chine, entre la Russie et le Japon, nous irons à la 

rencontre des Juifs du bout du monde… 

Birobidjan, un projet pré-sioniste des Juifs 

communistes et des communistes juifs, est 

situé à 12 000 km de Paris. La communauté 

juive, autrefois nombreuse, ne compte 

aujourd’hui qu’environ 10 000 Juifs. Nous 

allons rencontrer les plus actifs parmi eux, 

notamment dans le domaine du yiddish, en 

partageant des moments d’amitié et de 

solidarité avec eux. Nous visiterons des sites 

historiques tels que les écoles, coopératives juives, rédaction du journal, bibliothèque etc 

Nous visiterons aussi Khabarovsk et Vladivostok. Ces importantes villes militaires tsaristes et 

puis soviétiques s’ouvrent depuis peu au monde extérieur. Nous découvrirons aussi les 

magnifiques paysages du Krai Primorski et ses forêts vierges au bord du Pacifique.  

Pour la septième fois, Valiske vous propose ce voyage unique dans son genre ! Nous sommes le 

seul opérateur occidental qui propose régulièrement des voyages en Birobidjan ! Attention : pas 

de Birobidjan dans notre programmation 2021 ! Un petit groupe limité à 15 personnes. Alors 

profitez de l’occasion ! 

Notre voyage sera accompagné par Ludmila Bystrova, professeur de l’Université de Birobidjan.  

 

Réalisez le rêve de vos parents / grand parents et venez avec Valiske à Birobidjan ! 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2020. 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

  
Avant programme en quelques lignes 
 

 

JOUR 1 (dim 16/08) : RDV du groupe à Paris-Roissy, enregistrement et départ en vol direct pour Moscou, repas 

chaud et boissons servis. Arrivée à Moscou, changement de terminaux et départ en vol de nuit direct pour 

Khabarovsk, deux repas chauds et boissons servis. 

JOUR 2 (lundi 17/08) : arrivée dans cette importante ville de la Sibérie, accueil par Valiske, déjeuner et 

installation dans notre hôtel 4*, repos, visite du centre avec ses étonnants magasins de souvenirs : diamants, 

défenses des mammouths, quartier libre, soirée sur le bateau, fleuve d’Amour, frontière avec la République 

Populaire de la Chine et la RAJ de Birobidjan. 

JOUR 3 (mardi 18/08) : rencontre avec la communauté juive de Khabarovsk, synagogue, centre 

communautaire, déjeuner – cuisine juive, Musée du Pays de Khabarovsk (2 x la France !). Soirée artistique.  

JOUR 4 (mercredi 19/08) : matinée libre à Khabarovsk. Déjeuner et départ en autocar pour Birobidjan, nouveau 

pont sur le fleuve Amour, sites importants sur la route, arrivée à Birobidjan, diner - cuisine juive, installation 

dans l’hôtel principal. 

JOUR 5 (jeudi 20/08) : visite de la Bibliothèque de la RAJ, rencontres avec poètes et artistes, visite de la 

rédaction du journal yiddish Birobidjaner Shtern.  

JOUR 6 (vendredi 21/08) : rencontres et visites. Shabbes avec des amis et personnalités de Birobidjan, chants 

en yiddish et russe, cuisine judéo-russe. 

JOUR 7 (Samedi 22/08) : ancienne synagogue en bois de rue Maïakovski, rencontre avec la communauté, 

déjeuner au restaurant juif – cuisine ouzbek, visite du musée de RAJ, diner au restaurant arménien de 

Birobidjan. 

JOUR 8 (dimanche 23/08) : départ pour Valdgeim, première colonie juive, histoire du kolhoz, rencontres, 

Musée local, visite du village, retour à Birobidjan, déjeuner au restaurant juif – cuisine chinoise, marché Shalom 

– Shalom, départ en train transsibérien de nuit pour Vladivostok (classe luxe en wagon des lits). 

JOUR 9 (lundi 24/08) : Arrivée à Vladivostok, installation dans notre hôtel centralement situé, quartier libre, 

déjeuner, visite guidée de la ville, conférence, soirée avec Alliance Française, diner. 

JOUR 10 (mardi 25/08) : départ en autocar en direction de Nahodka, observation de tigres de Sibérie et d’ours, 

autres animaux de Taïga, plages de la Mer du Japon avec baignades possibles, déjeuner – cuisine caucasienne, 

retour à Vladivostok par une autre route, nouveau pont construit par Français, soirée au centre de Vladivostok, 

Arbat, GOUM, diner. 



JOUR 11 (mercredi 26/08) : départ en autocar privé pour Primorie, visite de l’Institut Botanique en pleine taïga, 

rencontre et explications sur la végétation de la taïga par une botaniste, déjeuner - cuisine ukrainienne, ours 

d’Himalaya, soirée en taïga, diner en isba devant la cheminée. 

JOUR 12 (jeudi 27/08) : départ pour Khabarovsk, enregistrement pour vol transsibérien régulier et direct en 

direction de Moscou, deux repas chauds et boissons, arrivée à Moscou et départ pour Paris en vol régulier et 

direct, un repas chaud et boissons, arrivée à Paris dans la soirée. 

 

 

Fiche technique 

• Dates : du dimanche 16 au jeudi 27 aout 2020 

• Durée : 12 jours 

• Frais de participation tout compris par personne : 3300 € * 

• Supplément chambre individuelle : 450 € 

 

* FDP comprennent : voyage aller/retour en vols directs Paris–Moscou avec Aeroflot ou Air France (possibilité 

de départ et retour de/à autres villes avec ou sans supplément) ; vols directs et réguliers Moscou–Khabarovsk - 

Moscou ; taxes d’aéroports, de solidarité et de départs ; déplacements sur place en car privé, trains, bateaux et 

ferry ou occasionnellement en transport public ; trajet Birobidjan–Vladivostok en wagon lits de Transsibérien en 

classe LUXE : deux personnes par compartiment ; hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles (normes locales) sur la 

base d'une chambre double ; pension complète pendant tout le séjour (3 repas par jour, boissons non 

alcoolisées et service compris - sauf indication de repas libre) ; entrées aux musées, spectacles ou concerts et 

toutes les visites ou excursions mentionnées dans notre programme ; guides locaux et interprètes ; honoraires 

ou cadeaux pour les personnalités et institutions rencontrées ; frais d'organisation et de gestion ; 

documentation personnalisée ; accompagnement, assistance et animation d’un représentant de Valiske 

pendant toute la durée du séjour ; cotisation annuelle à l’association Valiske (valeur de 30 €). 

 

Les frais de participation n’incluent pas le prix d’un visa pour la Fédération Russe ; le supplément pour chambre 

individuelle (450 €) ; les dépenses personnelles, les boissons alcoolisées lors des repas, les repas indiqués 

comme « libres » ni les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs, l’assurance. 

 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner avant le 15 février 2020 votre bulletin d’inscription complété 

(disponible sur simple demande par téléphone (03 88 97 86 02) ou email (valiske.resa@gmail.com) ou à 

télécharger de notre site web www.valiske.com), accompagné de votre paiement par carte de crédit 

(assurance incluse).  
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