Voyage Culturel
à MOSCOU
& en SIBÉRIE
AVEC GUIDES SOURDS
Dans le cadre de la médiation culturelle de l’Association S5

DU 16 AU 26 JANVIER 2019
L’association S5 organise un voyage culturel à Moscou
et à lakoutsk en Sibérie.
Le voyage inclut :

La prestation de ce voyage comprend :

• Les visites guidées à la Place Rouge, le métro, la cathédrale

- Transport aérien :
Genève ou Zurich - Moscou lakoutsk avec Swiss et Aeroflot
- Taxes aériennes
- Transferts :
Aéroport / Hôtel / Aéroport
- Transports publics
(métro et train)
- 2 nuits en chambre double
dans l’hôtel 3 étoiles à Moscou
- 5 nuits en chambre double
dans l’hôtel 3 étoiles à lakoutsk

Basile-le-Bienheureux à Moscou
• La promenade en chiens de traîneaux à Iakoutsk
• Le circuit de 3 jours aux Colonnes d’hiver à Sinskaya
organisé par l’agence de voyage NordStream
• Les visites guidées au musée du Mammouth à Iakoutsk
• La randonnée d’hiver dans les colonnes de la Lena avec
motoneige organisé par l’agence de voyage NordStream
• Le circuit de pêche de glace
• La culture sibérienne
• La rencontre et démonstration de danse des sourds locaux
• Apprentissage de la culture hivernale et sensibilisation à
l’environnement et les impacts climatiques

- 2 nuits à la base en pleine forêt
(refuge)
- Pension complète
- Entrées et visites
- Circuits organisés
- Frais d’entrée, de service et taxes
- Guide locaux sourds
et aide à la communication
Hors : boissons, pourboires, frais
de visa pour entrer en Russie et
trajet jusqu’à l’aéroport.

DÉLAI D’INSCRIPTION
30 AOÛT 2018

REMARQUES :
Nous vous rendons attentifs au fait qu’il fera très froid (-40 à -50°)
Apportez donc des vêtements adaptés à cette situation.
Pour les personnes venant de France ou d’un autre pays qui
préféreraient partir de Paris plutôt que Genève, nous pourrons nous
donner un point de rencontre à Moscou.
Ce voyage est organisé principalement par un Suisse, une Soviétique vivant en Suisse, ainsi qu’une personne vivant en Sibérie,
tous sourds. Prévoir une assurance d’annulation voyage.

Renseignements et réservation :
Pierrot Auger-Micou – Association S5
2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève
E-mail : culture@s-5.ch

