DAVAÏ
10 jours

8 au 17 Juin 2022

RIde TO RUSSIA AND BE BABOUCHKA
ЯIDE И’ ЪE

Pays traversé :

Moto utilisée :

RUSSIE

Side-car

Difficulté :

URAL

Prochain départ Яide И’ Ъe :
Destination : Russie, MOSCOU - ST-PÉTERSBOURG en Ural
Départ : Moscou (ou St-Pétersbourg, selon rotation)
Durée : 10 jours
Dates : 8 au 17 juin 2022
Distance : 1.500 km
Niveau de conduite : moyen (moyenne de 250 km/jour)
Hébergement : hôtel standard (sur base 3***, selon disponibilité)
Accompagnateur : francophone
Terrain : 90 % asphalte - 10 % off-road
Difficulté : la conduite d’un side-car nécessite une
formation initiale.
Niveau accessible mais sagesse dans la conduite.

ST-PÉTERSBOURG

Veliky Novgorod
Valdaï

Uglich
Kaliazine

Moto : side-car Ural 750 cc

Suzdal

MOSCOU
Voyage À LA CARTE ou Formule LIBERTÉ :
Dates à la carte : vous souhaitez voyager seul, à plusieurs?
Choisissez vos dates - nous contacter.
Moto : Option location Ural ou BMW GS (nous contacter)
Période : Mai à Septembre
Accompagnateur : anglophone ou francophone (selon
disponibilité).

Yaroslavl

Itinéraire
JOUR 1 - MOSCOU (Arrivée) 				
Arrivée à Moscou. Transfert vers votre hôtel. Profitez d’un peu de temps libre
pour découvrir la ville. Dîner libre. Nuit à Moscou.
JOUR 2 - MOSCOU					
Vous partez à la découverte des incontournables de Moscou : le Kremlin, la
Place Rouge, le métro, la Rue Arbat... En fin d’après-midi, attribution de votre
moto. Apéro briefing de départ. Dîner et nuit à Moscou.
JOUR 3 - MOSCOU / SUZDAL						260 Km
Direction Suzdal, ville magnifique qui ne compte pas moins de 307 monuments
historiques. Entre Vladimir et Suzdal, ce trouvent 4 monuments inscrits à
l’UNESCO. Ici, une surprise vous attend ! Dîner et nuit à Suzdal.
JOUR 4 - SUZDAL / KOSTROMA						210 Km
Vous roulez sur le tracé historique de l’Anneau d’Or. Ivanovo, ville paisible et
relativement récente, est célèbre pour ses calicots, caractérisés notamment
par les textiles de propagande. Détour par Ples, petit village certes, mais doté
d’une richesse culturelle et historique, juché dans un écrin de nature. Puis
Kostroma, ville interdite jusqu’en 1991, recèle de nombreux trésors. Dîner et nuit
à Kostroma.
JOUR 5 - KOSTROMA / YAROSLAVL / UGLICH				190 Km
Aujourd’hui, étape vers un autre joyau : Yaroslavl , magnifique ville posée sur
les berges de la Volga et dont le centre historique est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. C’est une agréable pause à mi-journée. Uglich sera
votre étape du soir pour apprécier une promenade nocturne le long de la
Volga. Dîner et nuit à Uglich.
JOUR 6 - UGLICH / RÉGION DES LACS					250 Km
La région des lacs est très appréciée des Moscovites qui viennent y passer
leurs vacances. Votre itinéraire traversera des petits villages au gré des
départementales souvent défoncées de la Russie rurale, et des pistes. Dîner et
nuit dans la région des lacs.

JOUR 7 - RÉGION DES LACS / VELIKY NOVGOROD		
290 Km
Vous continuez votre route en direction de Veliky-Novgorod, dont le nom
signifie la « Vieille Ville » en russe. En effet, c’est l’une des plus anciennes villes
de Russie. En 1992, les monuments historiques de Novgorod et de ses environs
ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à Novgorod.
JOUR 8 - VELIKY NOVGOROD / ST-PETERSBOURG			
260 Km
Dernière étape de route au guidon de votre side-car Ural. Avec un départ
matinal, vous traversez les petits villages de campagne, avant d’entamer votre
entrée dans la 2ème plus grande ville de Russie : St-Pétersbourg ! Reste de la
journée à la découverte de la ville. Dîner libre. Nuit à St-Pétersbourg.
JOUR 9 - ST-PÉTERSBOURG					
Aujourd’hui, vous découvrez St-Pétersbourg. Construite sur pas moins de 101 îles
et possédant quelques 342 ponts, « Peter » présente un ensemble architectural
unique. Dîner de fin de séjour. Nuit à St-Pétersbourg.
JOUR 10 - ST-PETERSBOURG / OFF
Dernière journée de ce voyage. Transfert aéroport.
Votre voyage s’achève ici. 		
À bientôt vers de nouvelles destinations avec Ride N’ Be.
**********
EXTENSIONS : extensions à la carte pour rester plusieurs jours à Moscou ou à StPétersbourg. Visite guidée sur demande. Nous contacter.
Ce voyage peut être effectué dans le sens inverse, de St-Pétersbourg à Moscou,
selon logistique.

Sortie très matinale de Moscou afin de fuir le trafic et pouvoir profiter
de la ville vue de la route.

DAVaI

Arrêts sur les plus beaux
monuments, ici Vladimir et
la rutilante cathédrale de la
Dormition-de-la-Vierge.

Imprégnez-vous de la vie locale, sur les petits
marchés.

Découverte Off-road.

Découvrez les joyaux des villes princières de l’Anneau d’Or : Moscou,
Suzdal, Yaroslavl, Uglich... ainsi que St-Pétersbourg.
Rencontre et déjeuner chez l’habitant.

DAVaI

Flânez au marché de Suzdal, offrant la possibilité de
goûter aux saveurs locales. Dénichez des souvenirs de
Russie pour quelques roubles.

Les participants
ont aimés

+ Un voyage authentique au guidon d’une moto locale
+ Découverte de Moscou et de St-Pétersbourg
+ Rencontre chez l’habitant

Pilote
Chambre partagée

Passager(ère)
Chambre partagée

Supplément chambre individuelle

3.250 € * / personne

985 € *

+ 390 €

La connaissance de conduite d’un side-car est obligatoire **
PARTAGE DE GUIDON ? C’est possible. Inscrivez-vous en sélectionnant l’option «Guidon partagé».
Tarif de 2.120 € par personne. Option à confirmer selon les inscriptions.
Vous partagerez 1 moto / pour 2 pilotes.

INCLUANT

N’INCLUANT PAS

+ 9 nuits en hôtel standard
+ Les petits-déjeuners
+ Les dîners (sauf 2 dîners libres)
+ Location d’une Ural 750 cc
+ L’essence de votre moto
+ L’assurance Tiers de votre moto
+ Les parkings payants aux hôtels
+ Un accompagnateur francophone
+ Un accompagnateur local
+ Le transport de vos bagages par notre assistance
(20 kgs. maximum par personne)
+ Les transferts aéroports
+ Une visite à Suzdal
+ Un déjeuner chez l’habitant (selon disponibilité)
+ Découverte de Moscou
+ Découverte de St-Pétersbourg
+ Votre invitation russe (voucher)

- Les boissons, dépenses personnelles
- Les déjeuners + les dîners mentionnés libres
- Les parkings, péages et entrées sur sites non
indiquées dans « incluant »
- La caution moto de 1.000 €

EN OPTION
> L’assistance rapatriement / santé / annulation (voir
feuillet d’inscription) - Attestation spécifique RUSSIE
(nous contacter) et obligatoire (à nous fournir si
réalisée via votre assurance)
> Votre visa d’entrée en Russie (nous consulter)
> Les vols Aller/Retour

* Tarif pouvant être revu si le cours de la monnaie locale venait à augmenter de façon significative (+5%).
** Stage nécessaire SAUF si vous justifiez d’une pratique de conduite de side-car : nous contacter.

6 motos au départ de ce voyage.

BUDGET
Votre contact pour ce voyage:
Laurie
Répond à vos questions :
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com
lauriebernard3@gmail.com
**********

Voyagez avec un partenaire de confiance :
Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM
056200002 au registre des opérateurs de
voyages.

inscription

RUSSIE - DAVAI

8 au 17 juin 2022

PILOTE

PASSAGER

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

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

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

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

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
FORMULE ET PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne
o

1 Pilote (chambre partagée) :

o

passager(ère) (chambre partagée):

o

1 personne / 1 moto avec guidon partagé (selon possibilités)

o

Supplément chambre individuelle (par personne) :

3.250 €
985 €

390 €

Formule « chambre partagée » (selon disponibilités) :
o 1 lit double
o 2 lits simples
o
o

-

Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque *
Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *

* Santé/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

o
o

Pilote - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
Passager - 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.

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

2.120 €

Nous
consulter

Nous
consulter

TOTAL

................

ACOMPTE

................

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE
o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

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

MODALITÉS DE PAIEMENT
o
o

o

DOCUMENTS À JOINDRE

VÉHICULE / PERMIS
PERMIS (PILOTE 1)

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

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.

o

ou d’annulation, vous ne serez pas accepté
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la
responsabilité du voyagiste en cas de litiges.

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

Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : la comptabilité reviendra vers vous
Par virement bancaire :
Banque Guichet N ° de compte Clef RIB Titulaire
16006 30011 00825665650 17 Sarl RIDE N’ BE
IBAN : FR76 1600 6300 1100 8256 6565 017 BIC AGRIFRPP860
Par chèque au nom de l’agence Ride N’ Be

Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be

o Photocopie/scan du justificatif d’identité (passeport - pilote / 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
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

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

Signature :
À ....................................., le ....................

DÉCOUVRIR
la Russie
« Un tracteur est parti ce matin et n’est jamais revenu »
Cet itinéraire vous permet de découvrir les deux plus grandes villes de Russie :
de Moscou à St-Pétersbourg ! Autour de Moscou, le très connu Anneau d’Or
vous dévoile des bijoux de petites villes colorées. Vous pénétrez également
dans la Russie des campagnes et partez à la rencontre des locaux et de leur
vie traditionnelle.
Flash back souvenir : en cherchant notre route lors d’une reconnaissance, une
babouchka, sortit de son isba, et nous dit : « Un tracteur est parti ce matin et
n’est jamais revenu ». En langage local, cela signifie que si le tracteur n’est pas
revenu, alors la route est praticable. Voilà la Russie comme on la vit au jour le
jour ! Et le charme opère...
La Russie est un pays très mal connu et dont vous avez peut-être eu des échos
peu séduisants. Cependant, la d
 écouverte d’une contrée ne peut être vécue
autrement que par une démarche personnelle et physique, au contact direct
de la population locale, et non à travers des médias. C’est ce que nous vous
invitons à faire à travers ce voyage initiatique au cœur du pays le plus vaste de
notre planète. Mettez de côté votre vision du grand froid Sibérien : en été, la
chaleur est bien présente ! Et si celle-ci ne vous ravie pas suffisamment, elle sera
au rendez-vous pour vous réchauffer le cœur à travers les rencontres locales.
Celle que l’on surnomme « l’Afrique blanche » vous surprendra d’étonnement :
des splendeurs architecturales aux bizarreries les plus étranges, on ne reste pas
indifférent à cette civilisation.

Conduire

un side-car Ural
Conduire un side-car ne s’improvise pas. Et croyez-en notre expérience, ça
n’est pas vos années de pratique en deux roues qui vous garantiront une
maîtrise immédiate de la bête ! Nous aussi, nous y avons cru, avant de rouler
pour la 1ère fois en side-car Ural... Le résultat : 1er jour de conduite et le side
embrassait l’arrière train d’une voiture de police Russe ! Alors, prudence et
apprentissage sont de mise.
Un side-car est une toute autre façon de conduire et nécessite plusieurs heures
de pratique avant de pouvoir anticiper les caprices de l’engin. Avant de
vous lancer à l’aventure sur les routes de Russie, un apprentissage s’impose*.
Pour cela, nous demandons une journée de formation obligatoire à la
conduite sur side-car Ural. Cette journée se déroule avec des professionnels,
qui vous apporteront une formation adaptée au guidon d’un side-car. Pour
tous renseignements concernant les formations, merci de bien vouloir nous
contacter : + 33 6.43.28.11.65 ou contact@ridenbe.com .
POURQUOI un stage obligatoire ? Pour le bien être du groupe (et des motos)
et pour votre sécurité. Nous devons nous assurer que vous avez compris la
conduite d’un side-car. Un incontournable pour pouvoir ensuite vous lancer sur
les routes parfois difficiles de la Russie.
* À moins de justifier d’une pratique régulière d’un side-car, nous imposons une journée
de formation sur side-car avant votre départ. Ce stage n’est donc pas obligatoire pour
les motards ayant déjà conduit un side-car.

Pour toute inscription : merci de nous contacter
WARNING : Conduire une Ural est aussi un état d’esprit. On ne
devient pas Uraliste par hasard. Machine rustique, tout droit sortie
de Sibérie, elle reste parfois capricieuse. Un bon Russe dit qu’une
Ural ne peut pas rouler 1 semaine sans au moins un problème
mécanique. Vous êtes prévenu, vous allez vivre la Russie jusqu’au bout des
ongles !

SE PRÉPARER

S'INFORMER
NIVEAU DE DIFFICULTÉS : étapes sur asphalte et quelques pistes. Une
première expérience sur side-car est demandée. Le réseau secondaire
en Russie est parfois très endommagé. La vitesse est adaptée.
LOGISTIQUE SUR PLACE :
• 1 guide francophone
• 1 véhicule d’assistance (transport de pièces mécaniques et
bagages - 20 kgs max / personne)
• 1 accompagnateur local
• Motos de location 750cc
LOGEMENTS / SANITAIRES :
• dans les grandes et moyennes villes : hôtel standard, sur base 3***
(selon disponibilité) - salle de bain privative équipée de toilette,
douche ou baignoire.
• dans les zones reculées (campagne) : hébergement local / chalet
- salle de bain privative équipée de toilette, douche ou baignoire
(possibilité de sanitaire commun).
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 : continental et agréable. Moyenne de 20°C en journée. Nuits
pouvant être fraîches.
DÉCALAGE HORAIRE : + 1h à Moscou (heures d’été).

FORMALITÉS & DOCUMENTS :
r Passeport en cours de validité
r Visa russe (avoir 2 feuillets vierges et côte à côte sur votre passeport)

NOUVEAUTÉ, à partir de janvier 2021 : e-visa (suspendu jusqu’à nouvel ordre
en période de pandémie Covid)

r
r
r

Permis de conduire national
Permis de conduire international
Attestation d’assurance santé / rapatriement (doit faire figurer les

r
r
r

Billets d’avion
Carte bancaire
Argent liquide dans la devise du pays (à récupérer facilement à

r

Contacts utiles / numéros d’urgence

mentions spéciales pour la Russie - nous vous assistons si nécessaire)
r Photocopie de vos papiers - pas obligatoire, mais pratique (passeport,
les permis, visa). Avoir une copie via un outil internet est essentiel en cas de
perte des documents.

l’aéroport russe - retrait guichet automatique ou comptoir)
r Carte de groupe sanguin - pas obligatoire, mais recommandé
r Carnet de vaccinations international - pas obligatoire

CAUTION MOTO : 1.000 € / pilote
DÉPART : Moscou (ou Saint-Pétersbourg, selon logistique)
Nous pouvons réserver vos vols internationaux et domestiques - nous
contacter.
EXTENSION : vous souhaitez profiter d’une ou plusieurs journées
supplémentaires, à la découverte de Moscou et/ou de SaintPétersbourg ? Nous organisons votre extension de voyage, à la carte
(hébergements, guide francophone, ...) - nous contacter.
VOYAGER - Covid : un feuillet spécifique Covid vous sera transmis à
part, la situation étant changeante.

DANS MON SAC

ÉQUIPEMENT
Rouler en RUSSIE, en été / Équipement conseillé :
• Casque moto (obligatoire)
• Blouson / veste mi-saison
• Pantalon (spécial moto ou type jeans)
• Gants mi-saison
• Bottes / chaussures (montantes conseillées pour les pilotes)
• Équipement de pluie (veste + pantalon ou combinaison)
• Cache col
• Lunettes de soleil / lunettes de vue
Le climat est continental et généralement agréable à cette époque
de l’année. Néanmoins, les températures peuvent être fraîches en
matinée et soirée - notamment en campagne et en se rapprochant
de St-Pétersbourg.
Pendant la journée, munissez-vous d’un équipement mi-saison et d’un
vêtement chaud pour plus de confort.
Votre side-car Ural est équipé d’un coffre. Un petit sac d’appoint
contenant vos effets du quotidien est pratique (chaussures de marche,
lunettes, appareil photo, etc..).
Ne vous encombrez-pas, car lors des arrêts, vos casques seront
également stockés, en sécurité, dans votre coffre.

Optez pour 2 sacs :
• 1 sac à dos : pour les objets du quotidien (appareil photo, films,
médicaments, lunettes, etc...).
• 1 sac de voyage - type sac souple imperméable, max. 20 kg / pers.
DANS MON SAC DE VOYAGE :
• Jeans / pantalon
• Pull chauds (polaire)
• Tee-shirt / polos / sous-pull
• Sous-vêtements
• Chaussettes
• Pyjama
• Ceinture
• Maillot de bain (pour le bagna - pas obligatoire, sous-vêtements ok - si
vous voulez tester le traditionnel « bagna » - sauna russe)

•

Claquettes (pour le bagna)

Trousse de toilette :
• Crème hydratante
• Antibiotiques à spectre large
• Anti maux de tête / Anti diarrhéique
• Sérum physiologique
• Petite pharmacie : compresses, pansements, désinfectant ...
• Médicaments journaliers + ordonnance (à toujours garder près de
vous)

•
•

Nécessaire de toilette : gel douche, shampooing, dentifrice, ...
Répulsif moustiques (pas obligatoire - seulement pour la région des lacs)

Multimédia et pratique :
• Appareil photo + chargeur + cartes SD
• Téléphone portable + chargeur + cartes SIM
• Lampe frontale
• Sac plastique
• Lunettes de vue & Lunettes de soleil

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/2022/01/CGV_2022.pdf

