
RIde to Vladivostok AND BE outspoken
ЯIDE И’ ЪE

De Moscou à Vladivostok

TRANS-
SIBERIEN

25 jours

 Été 2021 - 2022

En BMW GS



Voyage À LA CARTE : choisissez vos dates et 
options.
Période : Juillet / Août

Voyage À LA CARTE / Formule LIBERTÉ : vous souhaitez 
découvrir la Russie en solo ? C’est possible.

Contactez-nous : contact@ridenbe.com

Pays traversé :

 RUSSIE

Moto utilisée :

BMW  GS
Difficulté :

Prochain départ Яide И’ Ъe : 

Destination : Moscou / Vladivostok (ou inverse selon 
dates)
Départ : Moscou ou Vladivostok (selon dates)
Durée : 25 jours
Dates :  
•	 1er - 25 juin 2021 / 1er - 25 juillet 2021 / 1er - 25 août 2021
•	 1er - 25 juin 2022 / 1er - 25 juillet 2022 / 1er - 25 août 2022
Distance : 10.000 km
Niveau de conduite : soutenu (moyenne de 600 km/jour)

Hébergement : standard partagé - hôtel sur base 3*** et 
hébergement local en zone reculée
Accompagnateur : anglophone

Terrain : 95% asphalte - 5% off-road
Difficultés :	motard	confirmé	car	beaucoup	de	kms/jour

Moto : BMW GS - Au choix : 
•	 F 750 ou 850 GS (inclus dans le tarif)
•	 R 1200 / 1250 GS (en supplément - voir feuillet BUDGET)

750, 850, 12-50 cc

MOSCOU

Nijni Novgorod

Kazan Ijevsk
Perm

Ekaterinbourg
Irbit

Omsk

Novossibirsk

Krasnoyarsk

Irkoutsk
Oulan-Ude

VLADIVOSTOK



Itinéraire
EXTENSIONS - (en option, nous consulter) :    
Vous souhaitez séjourner plus longtemps à MOSCOU ? Avant ou après votre séjour, cela est tout 
à fait possible.
Contactez-nous pour un devis à la carte.

À voir : le Kremlin, la Place Rouge, la Cathédrale St-Basile, Kitaï Gorod, la Cathédrale Christ-
Sauveur, la Rue Arbat, le mausolée de Lénine, le GUM, le Bunker-42, le métro de Moscou et ses 
plus belles stations, le théâtre Bolchoï, les gratte-ciel staliniens, ... et tant d’autres !

JOUR 1 - MOSCOU (Arrivée)
Arrivée à Moscou : ambiance russe, cyrillique, une langue étrangère qui résonne autour de 
vous. C’est parti pour l’aventure ! Transfert vers votre hôtel où vous attend votre moto. 
Selon votre heure d’arrivée, partez à la découverte de Moscou pour le reste de la journée. 
Briefing	de	votre	voyage.	Dîner	de	bienvenue.	Nuit	à	l’hôtel.

JOUR 2 - MOSCOU
Une journée dédiée à la visite de Moscou. Partez à pied, ou en métro pour découvrir les 
nombreux joyaux dont recèle la capitale de la Russie. Le kremlin et la Place Rouge sont les lieux 
forts de cette ville, où se dresse la splendide cathédrale St-Basile. À côté, le GUM et ses galeries 
de magasins de luxe sont une attraction à ne pas manquer, et tant d’autres. 
Vous	profitez	également	de	cette	journée	pour	parfaire	votre	départ	à	venir	:	achat	de	carte	sim	
locale,	et	autres	équipements	éventuels.	En	fin	d’après-midi,	derniers	préparatifs	de	votre	moto.	
Demain,	c’est	le	grand	jour	!	Dîner	libre.	Nuit	à	l’hôtel.

JOUR 3 - MOSCOU / NIJNI-NOVGOROD      580 Km
C’est le départ pour cette folle aventure de Moscou à Vladivostok. Une photo pour immortaliser 
l’instant devant la Place Rouge et vous mettez le cap plein Est ! Votre objectif du jour, les berges 
de la Volga. Vous passez par Vladimir et sa « Porte dorée », une des villes princières de l’Anneau 
d’Or.	Vous	entrez	à	Nijni-Novgorod,	la	«Ville	Nouvelle»	en	fin	d’après-midi.	Déposez	vos	motos	à	
l’hôtel et partez vous dégourdir les jambes sur l’esplanade qui longe la Volga. Le kremlin vous 
ouvre	ses	portes.	Dîner	local	à	Nijni	Novgorod.	Nuit	à	l’hôtel.
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JOUR 4 - NIJNI-NOVGOROD - KAZAN       460 Km
La	 Volga	 est	 la	 direction	 à	 suivre	 aujourd’hui.	 En	 effet,	 de	 Nijni	 jusqu’à	 Kazan,	 elle	 ne	 vous	
quittera pas. Sur le chemin, vous découvrez le musée culturel de Kozmodemyansk. Vous entrez 
dans le Tatarstan, région musulmane, vous propulsant dans un décor d’Asie Centrale. Kazan 
se différencie notamment par sa superbe mosquée, voisine de son église orthodoxe, au cœur 
même	du	 kremlin.	Ville	agréable	 sur	 les	berges	de	 la	Volga,	profitez	de	 la	 soirée	pour	 flâner	
autour	du	joli	Kremlin	aux	coupoles	bleutées.	Dîner	à	Kazan.	Nuit	à	l’hôtel.

JOUR 7 - EKATERINBOURG (Journée Off)
Journée de repos bien mérité. 
En matinée, vaquez à vos occupations, librement. Dans l’après-midi, une visite guidée de la 
ville vous est proposée. En raison de sa position, la ville est traversée par les deux grands axes 
de circulation reliant les deux parties de la Russie : la Route de Sibérie et le Transsibérien (train). 
Depuis quelques années, la ville se développe et se modernise rapidement. Vous vous rendrez 
compte de son étendue en montant en haut de la tour Vysotsky, pour un panorama perché à 
186 mètres de hauteur (visite libre, non inclus).	Dîner	libre.	Nuit	à	l’hôtel.

Étape du transsibérien Vue panoramique

Musée culturel de 
Kozmodemyansk

Mosquée de Kazan Kazan « by night »

JOUR 5 - KAZAN / IJEVSK        540 Km
Virée bucolique au gré des petites départementales et de quelques portions off-road, à travers 
les villages pittoresques de la Russie. Les isbas, ses petites maisons de bois, forment les villages. 
Elles sont souvent décorées et très colorées. Cap sur Ijevsk, célèbre par la fabrique d’armes. C’est 
ici qu’a été mis au point et fabriqué le fusil d’assaut Kalachnikov AK-47 et ses versions ultérieures. 
Visite du musée et possibilité de tirs au sous-sol. Cette ville fut aussi le lieu de fabrication des 
motos	de	la	marque	«	Izh	».	Vous	en	croiserez	sûrement	durant	votre	voyage.	Dîner	à	Ijevsk.	Nuit	
à l’hôtel.

JOUR 6 - IJEVSK / EKATERINBOURG       710 Km 
Une journée de ralliement vous attend aujourd’hui. Au programme, les Monts Oural. Ils ondulent 
timidement et se font peu ressentir. Soyez attentifs aux douces courbes qui dessinent l’horizon. La 
monotonie des routes russes vous fait face. Des kilomètres d’asphalte sous l’œil bienveillant des 
bouleaux se dressant de part et d’autre de la route. De quoi évader votre esprit, au guidon de 
votre moto. Un instant fort vient troubler cette quiétude : vous quittez l’Europe et entrez en Asie. 
Bientôt,	votre	étape	du	soir	surgit	:	Ekaterinbourg.	Dîner	à	Ekaterinbourg.	Nuit	à	l’hôtel.

Europe / Asie Perm Ekaterinbourg

Villages des 
campagnes

Ijevsk
Musée de la 
Kalachnikov

Tour Vysotsky
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JOUR 8 - EKATERINBOURG / TYUMEN       400 Km
Vous êtes à 200 km d’Irbit. Petit village, il est pourtant connu par les passionnés de la marque 
Ural, nom donné aux motos fabriquées ici, en référence aux Monts Oural. Pourquoi ne pas vous 
immerger dans cette culture l’espace d’une journée ? Après la visite du musée et de l’usine, un 
essai de cet engin au look vintage vous est proposé. Vous continuez votre route pour atteindre 
la	ville	de	Tuymen.	Nichée	sur	 les	abords	de	 la	 rivière	Tura,	vous	profitez	d’une	paisible	fin	de	
journée pour vous balader à pied. Entrez dans la cathédrale Znamenskiy pour admirer son décor 
intérieur.	Pourquoi	pas	un	bain	dans	les	eaux	chaudes	locales	?	Dîner	à	Tyumen.	Nuit	à	l’hôtel.

JOUR 10 - OMSK / NOVOSSIBIRSK       650 Km 
Les	jours	«	filent	mais	ne	se	ressemblent	pas	»...	d’après	le	dicton.	Ici,	la	Sibérie	est	imperturbable	
et	montre	un	visage	similaire,	dans	une	taïga	déconcertante.	Les	kilomètres	défilent,	le	voyage	
prend une autre dimension. Vous réalisez l’immensité de ce pays.. et ça n’est que le début. 
Encore plus à l’Est, les villes et villages se feront plus rares, toujours plus espacés les uns des autres. 
Novossibirsk,	3ème	plus	grande	ville	de	Russie,	sera	votre	refuge	pour	la	soirée.	Dîner	à	Novossibirsk.	
Nuit	à	l’hôtel.	

JOUR 11 - NOVOSSIBIRSK / KEMEROVO      300 Km
Une étape moins soutenue, pour rallier la ville de Kemerovo. Sur le parcours, vous allez à la 
rencontre des locaux. Des amis vous attendent pour partager un peu de leur quotidien. Vous 
déjeunez en leur compagnie autour d’un repas convivial aux saveurs traditionnelles. 
À Kemerevo, vous êtes invités à visiter une mine de charbon. Plusieurs musées agréablement 
fournis	sont	ouverts	pour	les	découvrir.	Dîner	à	Kemerovo.	Nuit	à	l’hôtel.

Musée Ural
Side-car Ural devant la 

stèle d’Irbit
Tyumen

Rencontre Mine de charbon Kemerovo

JOUR 9 - TYUMEN / OMSK        630 Km
Nouvelle	étape	de	méditation	au	guidon	de	votre	moto,	entre	forêts	clairsemées	et	taïga	infinie.	
Le	ruban	d’asphalte	file	à	perte	de	vue.	Quelques	villages	esseulés	se	devinent,	à	la	vue	d’un	
chemin de terre qui s’éloigne au loin. Vous faites un crochet par le petit ville d’Ishim, qui a su 
préserver son architecture du 19ème	 siècle.	Arrivée	à	votre	étape	du	soir.	Dîner	à	Omsk.	Nuit	à	
l’hôtel.

Sur la route Ishim Omsk

NovossibirskTaïgaSur la route
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JOUR 12 - KEMEROVO / KRASNOYARSK      630 Km
La	 taïga	défile.	Votre	objectif	 :	 Krasnoyarsk.	Cette	ville	est	baignée	par	 le	 fleuve	 Ienisseï,	 l’un	
des	plus	grands	 fleuves	au	Monde	 (4.092	 km	de	 long).	 Il	 sépare	 la	 Sibérie	occidentale	de	 la	
Sibérie	orientale.	Ici,	la	taïga	joint	la	steppe,	le	long	du	fleuve.	Krasnoyarsk	fut	une	ville	interdite	
jusqu’en 1991. En effet, des sites voisins abritaient des industries sensibles liées au nucléaire, aux 
armements atomiques, ou tout simplement à l’énergie, la métallurgie. C’est aujourd’hui une ville 
pleine	de	charme.	Dîner	à	Krasnoyarsk.	Nuit	à	l’hôtel.

Krasnoyarsk-26, ville 
secrète

Fleuve Ienesseï Krasnoyarsk

JOUR 13 - KRASNOYARSK (Journée Off)
Journée de repos. À proximité, se trouve la parc national des « Stolby » (Poteaux). Sa découverte 
vous	est	proposée.	 La	 réserve,	 large	de	24	km,	occupe	une	 superficie	de	47.200	hectares	et	
longe le Ienesseï sur 34 km. On y compte 550 espèces de plantes, 85 espèces de mammifères, 
150 espèces d’oiseaux et 22 espèces de poissons. Le vent et la pluie ont sculpté la roche, lui 
donnant des formes fantasmagoriques. Ces formes ont inspirées les noms donnés à ces rochers: 
Lion,	Totem,	Grand	Aigle,	Doigt	du	Diable,	...	Dîner	libre.	Nuit	à	l’hôtel.

Stolby
Parc national des 

Stolby
Rocher «Grand-Père»

JOUR 14 - KRASNOYARSK / TOULOUN       650 Km
Changement d’« Oblast » (région) : vous entrez dans l’Oblast d’Irkoutsk. Vous évoluez au rythme 
des petits villages russes qui se succèdent. L’occasion de s’y arrêter et d’observer le quotidien 
des villageois. Vous partez à la rencontre de cette civilisation dont le mode de vie vous propulse 
quelques	années	en	arrière,	au	temps	du	travail	de	la	terre.	Arrivée	en	fin	de	journée	à	votre	
étape	du	soir.	Dîner	à	Touloun.	Nuit	à	l’hôtel.

Sur la routeSur la route Sur la route

JOUR 15 - TOULOUN / LAC BAÏKAL       620 Km
Au bout de cette étape : le lac Baïkal. Ce nom n’évoque t-il pas l’une des plus grandes merveilles 
du Monde ? En route vers de nouveaux paysages, splendides. La rivière Angara sera le cap à 
suivre	pour	rejoindre	Irkoutsk.	De	là,	vous	bifurquez	vers	la	plus	grande	île	du	lac	Baïkal	:	Olkhon!		
C’est	dans	cet	endroit	magique	que	vous	passerez	 la	nuit.	Arrivés	sur	 l’île	d’Olkhon,	vous	êtes	
saisis	par	la	beauté	de	ce	qui	vous	entoure.	Dîner	et	nuit	à	l’hôtel.

IrkoutskLe long de l’Angara Lac Baïkal



Krasnoyarsk

Rocher «Grand-Père»

Sur la route

Lac Baïkal
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JOUR 16 - LAC BAÏKAL (Journée Off)
Journée	libre	de	repos.	Profitez-en	pour	découvrir	les	splendeurs	du	lac	Baïkal.	Il	représente	à	lui	
seul 20% des réserves en eau douce de notre planète et sa profondeur frôle les 1.642 m à son 
maximum.	Il	jouit	d’une	nature	exceptionnelle	encore	très	bien	préservée.	L’île	d’Olkhon	est	la	
perle du Baïkal. Elle représente le cœur géographique, historique et sacré du lac, et réunit à 
elle	seule	toute	la	diversité	des	paysages	du	Baïkal.	Nul	doute	que	ce	lieu	marquera	votre	esprit.	
Dîner	libre.	Nuit	à	l’hôtel.

Lac BaïkalCap Khoboy Chamanisme

JOUR 18 - IRKOUTSK / OULAN-OUDE       540 Km
Cette	étape	longe	la	partie	Sud	du	lac	Baïkal,	pour	vous	rendre	sur	son	flanc	Est.	Entre	Irkoutsk	et	
Oulan-Oude, vous traversez deux ambiances. En effet, Oulan-Oude est une ville au caractère 
mongol, marquée par son histoire. Cela en fait une ville fascinante, riche héritière d’un brassage 
culturel exceptionnel, entre chamanisme et bouddhisme, Russie et Bouriatie. Sa géographie lui 
confère	un	cadre	agréable,	situé	dans	une	vallée,	au	confluent	de	la	Selenga	et	de	l’Ouda	et	
entre	les	chaînes	de	montagnes	du	Tsagan-Daban.	Dîner	à	Oulan-Oude.	Nuit	à	l’hôtel.

Oulan-OudeSur la route Peuple bouriate

JOUR 19 - OULAN-OUDE / TCHITA       640 Km
Vous vous enfoncez encore plus vers le lointain, dans une Russie de moins en moins fréquentée, 
où	 les	 stigmates	du	passé	 se	caractérisent	au	fil	des	kilomètres	et	des	villes	 traversées.	 Tchita	
est un exemple, puisque de nombreux Décembristes y furent envoyés après leur tentative 
de soulèvement en 1825. Le musée des Décembristes donne un aperçu de ce qu’a été ce 
mouvement	et	la	vie	des	exilés	dans	la	région.	Dîner	à	Tchita.	Nuit	à	l’hôtel.

TchitaSur la route
Musée des 

Décembristes

JOUR 17 - LAC BAÏKAL / IRKOUTSK       260 Km
En route pour découvrir Irkoutsk. Son centre historique, fait de maisons de bois, est très agréable. 
Irkoutsk propose une visite gratuite et ludique : une ligne verte, peinte au sol, parcoure la ville, 
d’un	point	d’intérêt	à	un	autre.	Il	suffit	de	suivre	cette	ligne	pour	y	découvrir	les	plus	beaux	sites.	
À chaque arrêt, un panneau explicatif présente le lieu ou le monument. La quartier animé de 
Kvartal	est	le	lieu	idéal	pour	goûter	aux	saveurs	locales	ou	profiter	d’un	moment	de	détente	à	
l’Irish	Pub	du	coin.	Dîner	à	Irkoutsk.	Nuit	à	l’hôtel.

Sur la routeOlkhon Irkoutsk
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JOUR 21 - YEROFEY PAVLOVICH / BLAGOVESHCHENSK    760 Km
Vous roulez en Extrême-Orient russe, à travers l’Oblast d’Amour vers votre étape du jour : 
Blagoveshchensk. C’était un des nombreux lieux d’exil que comptait le pays. Aujourd’hui, 
c’est une ville calme et sympathique. Sa place centrale s’orne d’un véritable jardin botanique 
où poussent des espèces rares du Primorié. La ville a gardé son architecture de la Russie des 
marchands.	Tous	ses	édifices,	soigneusement	restaurés,	sont	protégés	par	l’état.	Posez-vous	sur	
les	berges	du	fleuve	Amour	:	en	face,	c’est	la	Chine	!	Dîner	à	Blagoveshchensk.	Nuit	à	l’hôtel.

BlagoveshchenskL’Amour En face, la Chine

JOUR 22 - BLAGOVESHCHENSK / KHABAROVSK     700 Km
La nature est superbe, entre forêts luxuriantes et collines venant perturber la perspective rectiligne 
du ruban d’asphalte. L’Extrême-Orient sibérien possède deux capitales : Vladivostok, la maritime 
et	Khabarovsk,	la	continentale.	La	ville	fut	fondée	en	1858	sur	la	rive	droite	du	fleuve	Amour.	Ce	
fleuve	est	riche	de	nombreuses	variétés	de	poissons.	Parmi	les	plus	impressionnants,	le	Kalouga,	
pouvant atteindre 5m de long pour 500 kg ! De la famille des esturgeons, il peut donner de 30 à 
50	kg	de	caviar.	Dîner	à	Khabarovsk.	Nuit	à	l’hôtel.

KhabarovskFleuve Amour Kalouga

JOUR 23 - KHABAROVSK / VLADIVOSTOK      750 Km
C’est une étape marquante. En effet, vous effectuez ce jour, les derniers kilomètres de votre 
long périple depuis Moscou jusqu’à Vladivostok. Ce sera plus de 10.000 km, à travers la Russie, 
LE pays le plus grand du Monde. Les collines de la péninsule Muravyov-Amursky pointent à 
l’horizon,	le	parfum	iodé	de	la	mer	approche.	Vous	arrivez	enfin	à	destination	:	Vladivostok.		Dîner	
à	Vladivostok.	Nuit	à	l’hôtel.

Baie de l’OussouriMoscou / Vladivostok Vladivostok

Itinéraire
JOUR 20 - TCHITA / YEROFEY PAVLOVICH      780 Km
Dernière étape en Sibérie Orientale. En effet, ce soir vous entrerez dans l’Extrême Orient russe. 
Vous traversez l’Oblast de Tchita d’Ouest en Est. Cette région, avec ses montagnes et vallées, 
était un pays de prisons et de bagnes, un pays fermé. Le long de la ligne du chemin de fer, le 
gouvernement tsariste avait entassé plusieurs générations d’« indésirables ». La route menait aux 
«	roudniks	»,	les	mines	de	Nertchinsk...	Dîner	à	Yerofey	Pavlovich.	Nuit	au	motel.

Sibérie - terre d’exil et 
de travaux forcés

Villages - Oblast de 
Tchita

Yerofey	Pavlovich



En face, la Chine

Kalouga

Vladivostok
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JOUR 24 - VLADIVOSTOK
Vladivostok, ville qui a essuyé tant de tourments. Des mémoriaux ci et là, rappellent son passé 
douloureux. Pourtant, c’est aujourd’hui l’une des plus attrayantes cités sibériennes, baignée par 
l’océan	Pacifique.	Optez	pour	une	balade	à	travers	le	port	de	plaisance,	le	quai	des	navires,	la	
rue Stvetlanskaïa, l’église luthérienne, le point de vue de la colline « le nid d’aigle », le centre ville, 
la gare, terminus du légendaire train transsibérien... Vous découvrirez aussi le relief extraordinaire 
de cette ville, située sur des collines, se jetant à la mer. Les baies sont superbes et sauvages, les 
phares	majestueux.	Dîner	libre.	Nuit	à	l’hôtel. Forteresse de 

Vladivostok
Station de train Vladivostok - Côté mer

JOUR 25 - VLADIVOSTOK (Off) 
Il est l’heure de rentrer. Transfert aéroport et retour chez vous.

À	bientôt	vers	de	nouvelles	destinations	avec	Ride	N’	Be.

Les phares de Vladivostok

Yerofey	Pavlovich



S’INFORMER SE PRÉPARER

NIVEAU DE DIFFICULTÉS :  niveau soutenu. Les étapes sont longues et 
requiert de l’expérience à moto.

LOGISTIQUE SUR PLACE :  
•	 1 véhicule d’assistance (transport bagages - 20 kgs max / personne)
•	 1 accompagnateur anglophone
•	 Motos de location récentes

LOGEMENTS / SANITAIRES : 
•	 En hôtel de catégorie standard (sur base 3***) et en motel ou 

hébergement local en zone reculée.

SANTÉ : aucun vaccin obligatoire. Les vaccinations DT polio, typhoïde, 
hépatite A et B sont recommandées.

SÉCURITÉ : globalement bonne. De manière générale, ne laissez aucun  
objet de valeur sans surveillance. Verrouillez votre moto. Portez une 
plus	grande	vigilance	en	ville	et	dans	les	lieux	très	fréquentés.	Ne	
laissez rien d’accessible facilement : poches, sac à dos.. notamment 
lorsque vous prenez le métro (vols à la tir).

CLIMAT : favorable en juillet-août. En journée : 15 - 25°C. Les nuits 
peuvent	être	fraîches.	

DÉCALAGE HORAIRE : (par rapport à Paris, heure d’été)
•	 Moscou : + 1h
•	 Ekaterinbourg : + 3h
•	 Omsk : + 4h
•	 Krasnoyarsk : + 5h
•	 Irkoustk : + 6h
•	 Tchita : + 7h
•	 Vladivostok : + 8h

FORMALITÉS :  
Les documents obligatoires pour voyager en Russie :
r Passeport en cours de validité
r Visa russe (avoir 2 feuillets vierges et côte à côte sur votre passeport)
r Permis de conduire national
r Permis de conduire international
r Attestation d’assurance santé / rapatriement (doit faire figurer les 
mentions spéciales pour la Russie - nous vous assistons si nécessaire)

CAUTION MOTO :  
Le dépôt de caution se fera sur place, soit :
r Par empreinte de carte bancaire
r En espèces
Votre	caution	vous	est	restituée	à	la	fin	du	séjour.	
Détail de la caution :
•	 F 750 GS : 1.000 €
•	 F 850 GS : 1.200 €
•	 R 1200 / 1250 GS : 1.500 € 

ASSURANCES & COUVERTURE :  
•	 Assurance « Tiers », inclus. En cas de dommages occasionnés, 

vous payez une franchise à hauteur des dommages. Le montant 
maximum ne peut pas excéder le montant de votre caution.

•	 Assurance « Tous risques », en option à 450 € / à contracter sur 
place : pas de dépôt de caution. Vous êtes couvert pour tous 
dommages occasionnés. Pas de paiement de franchise.

DÉPART : Moscou ou Vladivostok.
Nous	pouvons	réserver	vos	vols	internationaux	et	domestiques	-	nous	
contacter. 

EXTENSION : Vous souhaitez découvrir la capitale ? Une autre ville ? 
Plusieurs	?	Nous	organisons	votre	extension	de	voyage,	à	la	carte	-	
nous contacter.



* Tarif pouvant être revu si le cours du Rouble Russe (RUB) venait à augmenter de façon significative.
8 à 12 motos au départ de ce voyage.

INCLUANT N’INCLUANT PAS

+  24 nuits en hôtel standard, sur base 3*** / en 
logement local en zone reculée - logement en 
chambre individuelle, sauf en zone reculée ou 
l’hébergement est partagé
+  Les petits-déjeuners
+  Les déjeuners durant les journées de route
+		Les	dîners	durant	les	journées	de	route	et	le	dîner	
de bienvenue
+  Location d’une BMW GS (F750-850 GS)
+  Bagagerie sur votre moto
+  L’essence de votre moto (sauf moto personnelle)
+  L’assurance Tiers de votre moto
+  Un guide professionnel anglophone à moto
+  Un véhicule d’assistance
+  Le transport de vos bagages par notre assistance 
(20 kgs. maximum par personne)
+  Les entrées aux visites proposées au programme
+  Les transferts aéroports

-  Les boissons, dépenses personnelles
-		Les	déjeuners	et	dîners	libres	lors	des	journées	OFF
-  Les parkings, péages et entrées sur sites non 
mentionnés
-  La caution moto
-  Votre équipement moto
-		Tout	ce	qui	ne	figure	pas	dans	«	Incluant	»

EN OPTION

>  L’assistance rapatriement / santé / annulation
>  Votre visa d’entrée en Russie
>  Les vols Aller/Retour 
>  Assurance moto complémentaire (à souscrire sur 
place - 450 €, protection tous risques - pas de caution 
à déposer si cette assurance est achetée - pas de 
franchise - à contracter sur place).
>  Location BMW R1200-1250 GS : + 500 €

+ Un voyage authentique à la découverte d’une culture
+ La traversée du plus grand pays du Monde BUDGET

Voyagez avec un partenaire de voyage de 
confiance	:	

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Votre contact pour ce voyage: 

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com

* * * * * * * * * *

Pilote
Chambre partagée

Passager
Chambre partagée

Venir avec sa moto 
personnelle Location moto

9.950 € * 5.000 € * 6.500 € * / pilote F 750-850GS (inclus)
R 1200-1250 GS : + 500 € *

Les participants 
ont aimés



inscription

PILOTE N°1

Nom	:	...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

PASSAGER

Nom	:	...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

N°	de	passeport	(ou	carte	d’identité)	:	
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité	:	................................................

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

N°	de	passeport	(ou	carte	d’identité)	:	
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité	:	................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

VÉHICULE / PERMIS

VLADIVOSTOK

MODALITÉS DE PAIEMENT

o Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : nous reviendrons vers vous avec un 
lien sécurisé pour paiement en ligne
o Par virement bancaire :

Banque	Guichet	N	°	de	compte	Clef	RIB	Titulaire
IBAN	:	FR76	1600	6300	1100	8256	6565	017	Eurl	Ride	N’	Be	

BIC AGRIFRPP860
o Par	chèque	au	nom	de	l’agence	Ride	N’	Be

FORMULE ET  PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne

PERMIS (PILOTE 1)

N°	de	permis	:	.............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je	certifie	que	mon	permis	est	en	
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

PERMIS (si PILOTE 2)

N°	de	permis	:	.............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je	certifie	que	mon	permis	est	en	
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

DOCUMENTS À JOINDRE

Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je	m’inscris	à	la	newsletter	Ride	N’	Be
Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je	m’inscris	à	la	newsletter	Ride	N’	Be

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

Personne à prévenir en cas de nécessité :	Nom/Prénom	:	...............................................................
Coordonnées : Tel : .......................................... / Mail : .........................................................................

o J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et particulières de vente. Je ne peux 
porter pour responsable l’organisateur de ce voyage en cas de d’accident matériel ou corporel, ou en cas 
de maladie survenant pendant ou après le voyage. Je participe à ce voyage en connaissance des risques 

encourus et j’en assume l’entière responsabilité.

Tout dossier illisible, incomplet sera refusé
Signature : 

À ....................................., le ....................

Dates : ...........................................

o Pilote (chambre individuelle ou partagée selon disponibilités) : 9.950 €

o Passager(ère) : 5.000 €

o Je m’inscris avec ma moto personnelle :
Je joins la copie de mes documents moto : 
o carte grise recto/verso        o carte verte d’assurance
o je	certifie	que	ma	moto	a	été	révisée	/	est	en	bon	état

6.500 €

Je choisis ma moto (à confirmer selon disponibilités) :  
o F750 GS (inclus)  o F 850 GS (inclus)  o R 1200/1250 GS (+ 500 €) ........... €

o Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque*
o Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *
* Rapatriement/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

Nous 
consulter

o Je	souhaite	que	RNB	réserve	mon	billet	d’avion
Tarif appliqué = tarif en vigueur au moment de la réservation + 30 € frais d’agence /vol
Si vous réservez vous-même vos vols, validez vos rotations avec RNB avant réservation.

Nous 
consulter

TOTAL ................

Acompte de 30 % à l’inscription (solde à régler 30 jours avant le départ) ACOMPTE ................

o Photocopie/scan du passeport (pilote(s) / passager)
o Photocopie/scan du permis de conduire national
o Photocopie/scan du permis de conduire international
o Attestation d’assurance assistance / rapatriement (pilote / passager) - Sauf si vous 
souscrivez à l’assurance Multirisque via nos services

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
Contacts : Laurie : +33.6.43.28.11.65 - Mail : contact@ridenbe.com / lauriebernard3@gmail.com  -  Site internet : www.ridenbe.com

N°	immatriculation	:	IM	056200002	-	N°	TVA	FR59	879188357	-	N°	SIRET	:	Siret	:	879	188	357	00013-	APE	7911Z

Dossier à nous retourner complété et signé par e-mail ou par voie postale : 
* contact@ridenbe.com ou lauriebernard3@gmail.com
- RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/%20


Яide И’ Ъe
Laurie : +33 (0)6 43 28 11 65

contact@ridenbe.com

Retrouvez tous nos VOYAGES PASSION sur
www.ridenbe.com

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
N°	immatriculation	:	IM	056200002	-	N°	SIRET	:	879	188357	00013	-	APE	7911Z

TVA FR 59 879188357
Assurance	RCPro	Generali	AR801779	-	Garantie	Financière	Groupama	N°	4000716960/0	

Retrouvez nos Conditions générales de vente ici : 
https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/

Ainsi que notre Assurance Multirisque : 
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

