PARIS – JAPON PAR VOIE TERRESTRE
02/02/2020
PARIS / MOSCOU / VLADIVOSTOK / SAKAIMINATO

Attention : Il n’est à ce jour plus possible d’aller au Japon en ferry à partir de la Russie, pour
des raisons politiques liées à la Corée (le ferry est coréen, la route est Vladivostock - Corée Japon).
Donc premier pas : appeler la compagnie DBS Ferry pour voir si le ferry a été rétabli entre
temps: http://www.dbsferry.co.kr/eng/02_ticket/ticket03.asp
Si oui, suivre l’itinéraire ci-dessous.
Si non, il faut passer par la Chine (la Corée du Sud n’étant pas accessible par voie terrestre
depuis la Russie). Pour aller en Chine, prendre le train Transmanchourian, qui peut être
réservé avec la même compagnie ferroviaire russe RZD (voir plus loin), car ça commence par
le même trajet que le Transsibérien. Je n’ai pas fait ce voyage-là (c’est pour la prochaine fois),
donc renseignez-vous pour le visa chinois (apparemment en fonction de la gare, il n’y aurait
pas besoin de visa transit) et pour le ferry, par exemple : http://www.shanghaiferry.co.jp/english/unkou.htm
Durée minimum du voyage : 14 jours = 11 jours de voyage + 3 jours sur place (car le premier
train et le ferry circulent une fois par semaine)
Frais de voyage minimum : 800€ pour l’aller (voir détail plus loin)

Commencer les préparations au moins deux mois avant le départ. Choisir les jours de voyage,
en fonction de ces infos :
• Le train Paris – Moscou est direct, une fois par semaine, départ le jeudi, arrivée
samedi après-midi.
• Le train Transsibérien Moscou – Vladivostok est tous les jours, il prend 7 jours, et
l’itinéraire est trouvable sur Internet. Conseil : prévoir des jours d’arrêt, car une fois
dedans, on a très envie de découvrir les endroits qu’on traverse, et de changer un peu
de « chambre ». Les russes que j’ai rencontrés recommandent des villes comme Kazan
J-1, Yekaterinburg J-2, Novosibinsk (capitale de la Sibérie) J-3, Irkutsk (lac Baikal) J-4,
Ulan-Ude J-5. Mais pour les aventuriers, il y a de nombreux villages à l’air paumé, où
on se demande comment on pourrait trouver un lit. Normalement, sur le
Transsibérien, on peut descendre à toute station, aller au guichet et échanger le billet
pour un prochain train, afin de visiter l’endroit respectif. Mais il y a des employés de
gare qui ne sont pas au courant de cette possibilité, et comme ils ne parlent pas
anglais, il faut s’attendre que ça ne marche pas toujours.
• Le ferry Vladivostok – Sakaiminato prend deux jours, voir infos plus haut.
Réserver les billets :
• Train direct Paris – Moscou (MOSKVA BELORUSSKAIA), à réserver sur le site de la
SNCF, échangeable et remboursable. Le grand luxe et peu fréquenté.

•

•

Durée : 2 jours
Prix : 325 € 2e classe (la veille il y a des places à : 360€)
Transsibérien Moscou – Vladivostok : Réservation directe auprès de la compagnie RZD
sur leur application mobile ou https://pass.rzd.ru (sélectionner « ID document », et ne
pas prendre d’assurance). Sur l’application, il y a des photos du train et plus d’options
comme voiture exclusivement femmes, etc. Les trains sont différents, avec des
options différentes et des durées de trajet différents, donc faire attention au moment
de la réservation. Généralement il n’y a pas de douche. Quelle classe choisir ? Il y a
1ère, 2e et 3e classe. Personnellement je prendrai la 3e la prochaine fois, car je préfère
être dans un grand espace avec plusieurs lits que dans des petites cabines de 4 lits
(2e). Le lit en bas est préféré par les habitués, donc réserver avec ce critère si besoin.
Durée : 7 jours (sans compter les arrêts)
Prix : 135 € 2e classe, la 3e classe est encore moins chère
Pour le Japon, pas besoin de réserver le train ou le bus à l’avance.

Prendre les visas :
• Visa Russie touriste, documents:
- billet de Transsibérien (eticket ok)
- attestation d’assurance médicale et rapatriement (avec mention dates du voyage,
destination) gratuite de la part de la mutuelle santé ou bien de la carte bancaire (à
demander par internet, mais envoyée par courrier) ou autre compagnie (au pire
World Pass 35€)
- voucher touristique en ligne russia.support (16,90€), choisir un hôtel à Moscou, un à
Vladivostok (sans réserver) – ça remplace l’agence de voyage et revient moins cher.
Attention le voucher et l’assurance doivent couvrir toutes les dates de présence sur le
territoire russe, le visa est donné strictement pour les dates demandées. Essayez de
demander des dates plus larges, car le prix est le même.
Plus d’infos sur www.vfsglobal.com remplir formulaire en ligne, dépôt dossier avec
passeport (Centre de demande de visa pour la Russie, 17 Avenue George V, 75008 Paris,
09:00 à 13:00, du lundi au vendredi), visa dans 25 jours 64€ (3 jours exprès 129€) ; ensuite
retrait du passeport sur place ou envoi par Chronopost (rajouter frais)
Durée obtention visa : compter 1 mois
Prix visa : 64€ + 16,90€ voucher touristique
• Visa Biélorussie (transit) : 60€ obligatoire quand on passe en train, ils changent les
roues du train! en Biélorussie donc ils ont bien le temps de vérifier tout le monde.
(chercher l’info)
• Pour le Japon, pas besoin de visa pour les français, mais avoir sur soi l’adresse et le tél.
d’un hôtel quelconque, à remplir sur les documents d’immigration un fois arrivé sur
place.
Les hostels :
Pas de problème pour trouver un lit pas cher et sympa, la veille sur internet (en janvier
en tout cas) : Moscou 16€, Vladivostok 6€
La nourriture :
Généralement, il n’y a pas de repas inclus dans les trains (y compris le Transsibérien).
Les gens viennent avec leur nourriture genre sandwichs pour le premier jours et

nourriture sèche pour le reste (noix, fruits secs, légumes déshydratées, tout ce qui se
fait avec rajout d’eau bouillante genre nouilles, car l’eau chaude est à volonté). Pas
trop de nourriture humide car difficile à gérer (pas de place, trop chaud dans la
voiture, trop froid en dehors)
La nourriture à la voiture restaurant est ok, cuisinée sur place et pas trop chère (de 3 à
8 € le plat). Ils acceptent la CB.
Sinon, sur les quais il y a des locaux qui vendent de la nourriture quand le temps est
doux.
Divers :

Le train depuis Paris arrive à Moscou à la station Belorusskaya, le Transsibérien part de
la station Yaroslavskaya, à 30 min en métro.
À Moscou, acheter carte SIM avec internet (notamment pour la traduction en anglais,
le GPS, etc) en face de l’entrée du métro Belorussky, 300 RUB.
La CB est acceptée dans le train, mais c’est bien d’avoir un peu de RUB (échanger dans
une banque).
Au Japon, la carte SIM est beaucoup plus chère, mais on peut se débrouiller sans, il y a
beaucoup d’endroits avec wifi gratuit.
Le fameux train Shinkansen au Japon est certes très rapide, mais aussi très cher. Allez
à l’office de tourisme de la ville où vous arrivez, et demandez s’il n’y a pas des trains
moins chers, ou des car (bus). Par exemple, Kyoto-Okayama le bus est deux fois moins
cher que le train, mais aussi deux fois plus lent. Les bus n’apparaissent pas sur les
applications de transport.

Budget minimum, pour un aller :
Billets trains 460€
Visas & voucher 141€
Ferry 200€ (prix indicatif)
________________________________
Total frais voyage : 800€
+
Hostels 28€ (3 jours)
Nourriture 90€ (pour 14 jours, un tiers repas au restos)
________________________________
Total : 920€ (Penser que ce sont les frais de voyage + des vacances en même temps)
Valise (pour voyage en hiver) :
- Petit thermos (eau chaude à volonté sur le Transsib.)
- Aiguille pour changer la carte SIM
- Chaussons pour se déplacer dans le train
- Chaussettes en laine qui ne sentent pas, même après plusieurs jours
- Pas beaucoup d’affaires car l’espace est petit et on n’a pas envie de fouiller dans la
valise
- Un petit sac-à-dos avec l’essentiel (brosse à dents, vêtements d’échange, lingettes
remplaçant la douche)
- Vêtements confortables et légers qu’on peut porter plusieurs jours (y compris pour
dormir). Attention, il fait très chaud dans le train, genre 24 dégrées !

-

Veste épaisse pour grand froid, qu’on peut enfiler facilement pour descendre
Nourriture sèche (noix, fruits secs, légumes déshydratées, tout ce qui se fait avec
rajout d’eau bouillante genre nouilles, car l’eau chaude est à volonté)
Thé, café
Des petits cadeaux pour les gens qui vont vous aider le long du voyage

Fournis sur le Transsibérien :
- Draps, petite serviette
- Eau chaude
- Eau froide (quoique les russes ont leur propre bidon d’eau).
- Papier toilette
- Vieux four à microondes pour chauffer sa nourriture
- À acheter : bouteille d’eau 0,5L - 60RUB ; nouilles instant 80RUB, etc.
Bon voyage à tous !

