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BIROBIDJAN 2012 
Séjour  culturel  juif  proposé  et  animé  par  l’Association  Valiske,  Alsace,  en partenariat avec… 

 

 
Un voyage au bout du monde !  

A la frontiere entre le monde slave et la grande Chine, entre la Russie et le Japon – à la rencontre de 

Juifs de la region autonome juive… 

Birobidjan, un projet pre-sioniste, est devenu 

un symbole d’une aberration historique.      

Le pays situé à 13 000 km de Paris a vu venir 

beaucoup de monde. Aujourd’hui ils sont a 

peine 5000 personnes. Nous allons 

rencontrer les plus actifs parmi eux dans le 

domaine du yiddish, nous allons visiter 

plusieurs colonies juives, nous passerons de 

moments d’amitié et de solidarité avec ces 

Juifs du bout du monde.  

Ce voyage signe Valiske sera complété par de 

visites de Khabarovsk et de Vladivostok. Ces importantes villes militaires tsaristes et puis sovietiques 

s’ouvrent depuis peu au monde exterieur. Nous decouvrirons aussi les magnifiques paysages du Krai 

Primorsky et ses forêts vierges au bord du Pacifique.  

Bref, un autre voyage pas comme les autres ! 
 
 

Fiche technique 
 Dates : juin 2012  

 Durée : 13 jours 

 Frais de participation tout compris par personne : 3000 € + frais administratifs des organismes 
intermédiaires 

 Supplément chambre individuelle : 400 € 

 Date limites des inscriptions : le 30 janvier 2011. 
 

FDP comprennent : tout compris, à partir de Paris (autres départs possibles; nous consulter) ; neuf nuits en 
confortable hôtel, pension complète, transferts et déplacements en car privé, entrées aux musées, expositions, 
concerts, spectacles, honoraires  et  cadeaux  pour  personnalités   rencontrées  et   intervenants,   frais  d’organisation,  
de  gestion  et  d’animation  VALISKE,  assurance complète Mondial Assistance. 



 2 

Avant programme 

Jour  Activité 

1 départ de Paris – Khabarovsk (via Moscou) 

2 Khabarovsk  Birobidjan 

3 Birobidjan 

4 Birobidjan 

5 Colonies juives : Birofeld, Naifeld, Valdheim, Sotsshtetl… 

6 Village Sikhoche-Alyan : culture des tribus locales 

7 Khabarovsk : ville importante de l’extrême orient russe 

8 Khabarovsk  Vladivostok 

9 Vladivostok 

10 Cote Primosrky 

11 Vladivostok 

12 Vladivostok  Paris (via Moscou) 

13 Arrivée à Paris 

 

  

Pour vous inscrire, merci de retourner avant le 30 janvier 2012 le  bulletin  d’inscription  complété (nous 

le demander par email à valiske@gmail.com ou le télécharger de notre site web www.valiske.com), 

accompagné de votre  chèque  d’acompte.  

Le groupe est limité à 30 personnes. Les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée des 

bulletins d’inscriptions accompagnés de l’acompte correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 
Association VALISKE 
BP 20013 
67131 Schirmeck, France 

Tél : +33 (0)3 88 97 86 02  
e-mail : info@valiske.com 

www.valiske.com  

Agrément de tourisme du Secrétariat d’Etat au Tourisme 
Membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme 

Assurance Multirisque Professionnelle MAAF SA no 67173162 C 
Assurance de tourisme : Mondial Assistance ELVIA 

Garantie financière : Société Générale SA 
SIRET : 501 570 618 00014     /     Code APE : 9499Z 
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