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L E S  5  M E I L L E U R E S
F A Ç O N  D E  S ' I M M E R G E R

E N  R U S S I E



L E S  5  F A Ç O N S  L E S  P L U S
O R I G I N A L E S  E T  E F F I C A C E S

P O U R  S ’ I M M E R G E R  E N  R U S S I E

 
Découvrir une nouvelle culture ,  un nouveau pays,  apprendre de ses
traditions et de son patrimoine,  ne consiste pas seulement à visiter le
temps d’un weekend son i l lustre capitale .  Visiter des musées,  des
églises ,  des châteaux et de flamboyantes boutiques ou prendre en
photo les principales attractions touristiques d’un l ieu peut vous
donner une impression assez fausse sur un pays et un peuple si vous
ne disposez pas du fi ltre à travers duquel vous devriez regarder pour
le comprendre.
 
Lorsque vous entrez dans un nouvel environnement,  et en particulier
en ce qui concerne la Russie ,  i l  y a de nombreuses barrières mentales
et culturelles que vous devez réussir à abstraire pour vraiment voir et
comprendre comment ce pays et ces gens fonctionnent .  En fait ,  i l  est
presque impossible pour un touriste “ lambda” de ressentir vraiment la
véritable âme russe en seulement quelques jours .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heureusement,  i l  existe de nombreuses alternatives au tourisme
habituel pour vous immerger efficacement en Russie et vous ouvrir les
portes d’un tout nouvel univers .  Découvrez ci-dessous notre sélection
des 5 façons les plus insolites ,  uniques,  disruptives et immersives de
rencontrer la véritable âme russe.
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Découvrez les nouvelles routes qui mènent à une immersion
totale en Russie 
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OUVERTURE
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La langue que quelqu'un utilise est probablement la
chose la plus importante à acquérir pour comprendre
comment il / elle pense. Les langues comportent
beaucoup de biais mentaux, de traditions, d'habitudes
et de schémas psychologiques qui sont essentiels à la
vie et au comportement d'une personne.
 
Tous ceux qui ont déjà voyagé dans un pays étranger
ont déjà ressenti ce sentiment de «mais que peut il
bien se passer ici ?». La langue est le fondement de
notre monde et sans elle, les choses peuvent devenir
extraordinairement nouvelles, même pour des
expériences très habituelles. La Russie va encore plus
loin car elle utilise un alphabet différent du nôtre et
vous dépayse ainsi bien plus vite et bien plus
profondément que d’autre pays européens.
 
Quel meilleur endroit pour pratiquer vos compétences
linguistiques que le pays qui a donné naissance à
cette langue. Si vous avez déjà quelques notions de
base en russe, votre expérience sera dix fois plus
immersive. Si vous ne faites que commencer…alors
votre expérience sera mille fois plus enrichissante. 

LE TOURISME LINGUISTIQUE
 Quelques mots peuvent briser la glace et révéler de
magnifiques sourires et faire naître de véritables
conversations.
 
Le tourisme linguistique consiste à voyager tout en
apprenant la langue. Voyagez avec un professeur de
russe et amusez-vous à vous mettre au défi à chaque
coin de rue lors de jeux, missions, quêtes ou autres
défis élaborés par nos professeurs partenaires. Vous
apprendrez, pratiquez et découvrirez la langue russe
que ce soit lors de la découverte de l’une de ces plus
belles villes ou même, pour les plus intrépides, au
cours d’un voyage unique à travers la Russie visant
une destination merveilleuse comme le lac Baïkal, les
montagnes de l'Altaï, les aurores boréales et bien plus
encore. Lorsque le tourisme n'est plus simplement du
tourisme, découvrez nos expériences Learn & Travel
sur notre site Web… .immersion-in-russia.com
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Qui a dit que le tourisme ne concernait que les
églises, les châteaux et les musées? Qui d'autre a
traversé les âges, les guerres, les défaites et les
victoires d’un pays à tout instant et serait à même
d’en compter les mystères? Les monuments, peintures
et sculptures ne sont certainement pas le seul
héritage que nous ayons du passé.
 
Nous oublions bien souvent que, depuis le tout début,
l'humanité a été obligée de produire des objets et des
techniques pour tirer le meilleur parti de son
environnement. Ces artefacts et ces techniques ont
constamment évolué. Ces changements ont été
entraînés par de nouvelles découvertes scientifiques,
des choix politiques ou l'évolution de nos sociétés.
Ainsi, les techniques, les industries et les entreprises,
comme les églises et les châteaux, ont beaucoup à
nous raconter sur ce qu'ils ont vu au cours de leur
existence.

CURIOSITÉ
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LE TOURISME INDUSTRIEL
Découvrir les principales industries de la Russie vous
dévoilera des secrets et des connaissances qui vous
émerveilleront par leurs richesses, leur ingéniosité et
leur courage. Vous verrez la Russie différemment
lorsque vous saurez comment ils ont fait et font pour
produire du pétrole, du gaz, de l'acier, des bonbons, du
miel, des fusées ou des montres polaires ... Apprendre
comment notre monde est produit et fonctionne, c'est
apprendre à le respecter.  Savoir comment marchent
nos industries, c’est apprendre à mesurer les coûts et
les efforts nécessaires pour bâtir une société pratique,
moderne, fonctionnelle et dans laquelle nous vivons
au quotidien.
 
Vous voulez savoir comment est produit l'acier utilisé
pour construire votre maison ou votre voiture? Faire
une fusée spatiale est sur votre liste des tâches?
Comprendre les secrets des œufs de Fabergé pique
votre curiosité? Envie d'embrasser tout le savoir-faire
de l'horloger russe Raketa dans un usine vieille de
300 ans? Découvrez toutes ces histoires fascinantes
sur notre site Web… .immersion-in-russia.com
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La Russie est sans aucun doute le pays le plus grand,
le plus large et le plus vaste du monde. S'étendant sur
plus de 17 millions de kilomètres carrés et 11 fuseaux
horaires, ce pays est si vaste qu'il a des frontières
aussi bien avec la Norvège qu’avec la Corée du Nord.
Entourée de 10 mers et bordant 18 nations
souveraines, la Russie est un carrefour pour
beaucoup. Difficile pour un homme de ressentir
l'étendue de ce pays. A pied, il vous faudra 230 jours
pour aller de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. A vélo,
ce même voyage vous prendra 90 jours. Existe-t-il
une autre façon d'expérimenter la véritable infinite
russe perdue au milieu de nulle part? Et qu'en est-il
des gens qui y vivent? Voyagent-ils tous en avion?
Conduisent-ils des milliers de kilomètres pour aller
d'une ville à l'autre? Et qu'en est-il des aliments et
des produits dans ces regions reculees du monde?
Produisent-ils tout par eux-mêmes? Même les
téléviseurs et les réfrigérateurs? Et qu'en est-il du
courrier et des cartes postales? La solution à tous ces
problèmes n’est ni la voiture, ni le camion, ni l’avions,
ni le bateau mais… ... le train.
 
La Russie possède l'un des systèmes ferroviaires les
plus vastes, les plus anciens et les plus efficaces du
monde. Les Russes sont fiers de leurs trains. Ils
utilisent tous le train au cours de leur vie… en tant
qu’étudiants ils l’utilisent pour effectuer de longs
trajets de leur ville d’origine à leurs universités.
Rejoignant le service militaire, ils l’utilisent pour
rejoindre leurs camps de base, parfois cela prend
plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour rendre visite
à leurs proches, amis, pour le travail ou simplement
pour partir en vacances, les trains russes sont
toujours de formidable compagnons de voyages.

VOYAGE
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LES TRAINS RUSSES
Ainsi, les chemins de fer et les trains russes sont le
ciment de ce vaste et sauvage pays. Rassemblant les
gens, les villes et les entreprises sur un territoire
infini, ils font partie de son histoire. Le dernier tsar a
été envoyé en exil par train avec toute sa famille.
L'armée rouge a utilisé des trains pour déplacer des
chars, des usines et des troupes entières pendant la
Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la plupart des
produits et des personnes sont transportés par train
en Russie.
 
De plus, les trains sont le moyen de transport le plus
écologique et le plus efficace pour transporter des
produits et des passagers. C'est également le meilleur
moyen de transport pour voyager de nuit sur de
longues distances sans perdre une seconde de votre
journée, tout en profitant d'une vue expérience unique
au coeur de paysages sublimes.
 
Ainsi, on peut se demander comment la Russie
pourrait être la Russie sans ses trains? Si vous voulez
vivre ces sensations incroyables en voyageant à
travers le plus grand pays du monde. Si vous voulez
ressentir la véritable âme russe tout en partageant
des moments inoubliables avec vos compagnons de
voyage. Si vous voulez profiter de la beauté infinie
des paysages russes vastes et purs. N'attendez plus
une seconde et découvrez l'aventure dont vous avez
toujours rêvé sur notre site dédié… .immersion-in-
russia.com.
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Quelle meilleure façon de vous immerger en Russie
que de réellement vivre en Russie et de partager le
quotidien et le rythme de vie des locaux. Cela vous
semble difficile et aventureux? En fait… ce n'est pas
aussi compliqué que cela peut le laisser penser. Les
Russes sont à coup sûr l’un des peuples les plus
hospitaliers du monde…ils ne sourient pas ? dont
acte….soyez leur invité, ne serait-ce qu’une seule fois
et vous n'aurez plus aucun doute.
 
Aider les voyageurs et accueillir des invités chez soi
est une longue tradition russe qui remonte au moyen-
âge lorsque les voyages étaient longs, durs et
dangereux dans cet environnement hostile. Les gens
offraient le dîner et le repos à toute personne
voyageant seule et demandant gentiment de l'aide et
du soutien.
 
De nos jours, l'hospitalité russe est toujours bien
vivante et si en vous comportant correctement, vous
serez toujours le bienvenu et chéri comme vous ne
l'avez jamais été. Les Russes sont curieux et aiment
rencontrer et apprendre des personnes venus
d’ailleurs.

DÉCOUVERTE

7

LES SÉJOURS CHEZ
L 'HABITANT

De nombreuses familles russes aimeraient infiniment
vous accueillir chez vous et apprendre de vous
pendant que vous apprenez d’elles. Rapprocher les
gens est ce qui nous motive tous les jours chez
immersion-in-russia.com et ce qui donne du sens à
notre aventure entrepreunariale.
 
Apprendre le russe, découvrir la culture, la nourriture
et les traditions, cuisiner des plats locaux et ressentir
l'âme russe en vivant au sein d’une famille perdue
dans le plus grand pays du monde vous semble
difficile mais follement attrayant? Apprendre votre
langue maternelle à une jeune fille ou un garçon
russe tout en apprenant le russe d'elle ou de lui vous
motive? Et pourquoi ne pas partager la vie d’un
agriculteur du caucase ou d’un chasseur d’ours de
l’oural? Nous avons tellement d'options et de rêves
dont nous pouvons parler ensemble. Contactez-nous
à contact@immersion-in-russia.com et parlons de
Votre immersion en Russie.
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Apprendre la langue russe, comprendre l'industrie et
l'histoire russes, voyager en train à travers cette terre
sans fin et enfin, vivre et travailler avec les Russes,
c'est se plonger dans cette culture riche, fascinante et
magnifique. Votre voyage vers l'Est commence quand
vous le souhaitez…. Découvrir, embrasser et apprendre
de la Russie est une aventure enrichissante qui
n'attend que vous pour exister.
 
Immersion-in-russia.com rêve chaque jour de vous
apporter tout le soutien et l'aide dont vous avez
besoin pour commencer et vivre cette folle mais si
belle expérience. Notre «voyage en immersion totale»
est le meilleur produit que nous avons conçu pour
vous fournir tout le soutien, les conseils et les
contacts dont vous aurez besoin pour atteindre votre
objectif en un minimum de temps et pour un
maximum de plaisir et de découvertes. Nous avons
sélectionné pour vous des hôtes fiables, dignes de
confiance, fascinants et ouverts d'esprit qui vous
accueilleront et vous accompagneront vers une
immersion totale. 

IMMERSION
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NOTRE VOYAGE EN
IMMERSION TOTALE

Nous nous associons à des professeurs de russe
renommés et bien établis et à des écoles de russe en
ligne pour vous aider à apprendre efficacement la
langue russe en amont de votre périple si vous le
souhaitez. Nous pouvons fournir tous les détails pour
organiser un voyage jusqu'à l'emplacement de votre
hôte en Russie d'une manière écologique, immersive,
économique et magnifique. Tout peut être fait, tout
reste à écrire… Il peut s'agir d'un programme sur
mesure ou d'une expérience «prête à vivre» avec l'un
de nos partenaires. Sur notre site internet,
immersion-in-russia.com, vous découvrirez tous ces
«voyages d'immersion totale» que nous avons conçus
pour vous. Pour des aventures sur mesure, contactez-
nous à contact@immersion-in-russia.com et parlez
avec nous de votre propre immersion en Russie. Nous
sommes à votre écoute.En espérant vous voir très
bientôt en Russie a nos cotes. Ensemble
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CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT
contact@immersion-in-russia.com

+33 6 95 63 59 66 (WhatsApp)
 

SUIVEZ NOS RÊVES ET PROJETS
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