
PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS 

TOURISTIQUES DES RÉGIONS DE 

SIBÉRIE 



 directeur général de l'organisation éducative de la formation professionnelle 

supplémentaire dans le domaine du Tourisme et de l‘Hôtellerie "Académie 

Sibérienne du Tourisme»  

 

 directeur général de l'agence de voyage «Mandarine» 

 

 membre du conseil du Tourisme Gouvernement de la région de Novossibirsk 

 

 expert WorldsSkills Russie "Organisation de services d'excursions“ 

 

 membre de l'Association des Organisations Touristiques de Novossibirsk 

 

 secrétaire général adjoint Cercle Kondratieff 

 

 Professeur à l'Université Technique d'état de Novossibirsk,  

     département de marketing et de service des affaires 

 

Belenok Irina 



District fédéral sibérien  

 
Le territoire du District est de 25,47% du territoire de la Fédération de Russie (le deuxième plus 

grand, légèrement inférieur au District fédéral d'extrême-Orient). Il a à la fois des frontières 

terrestres et maritimes. Le centre administratif et la plus grande ville du District — Novossibirsk, est 

également la plus grande ville de la partie asiatique de la Russie: 

 

№ Drapeau Entité Fédérée Superficie, km² 
Population, 

hab. 
Admin. bureau 

1 République de l'Altaï 92 903 ↗220 954[1] Gorno-Altaïsk 

2 Territoire de l'Altaï 167 996 ↘2 296 353[1] Barnaul 

3 région d'Irkoutsk 774 846 ↘2 375 021[1] Irkoutsk 

4 région de Kemerovo 95 725 ↘2 633 446[1] Kemerovo 

5 région de Krasnoïarsk 2 366 797 ↘2 855 899[1] Krasnoïarsk 

6 région de Novossibirsk 177 756 ↘2 785 836[1] Novossibirsk 

7 région d'Omsk 141 140 ↘1 903 675[1] Omsk 

8 région de Tomsk 314 391 ↘1 070 339[1] Tomsk 

9 Tuva 168 604 ↗330 368[1] Kyzyl 

10 Khakassie 61 569 ↘532 036[1] Abakan 
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DOMAINES PRIORITAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DANS LES 

RÉGIONS SIBÉRIENNES 

*TOURISME 

ÉCOLOGIQUE  

 

*TOURISME RURAL  

 

*TOURISME 

D'AVENTURE 

 

*TOURISME RÉCRÉATIF 

(RÉHABILITATION) 

 

*TOURISME 

INDUSTRIEL 



RECOMMANDATIONS: TOUR GLAMPING 

Saison: toute l'année (principalement 
en hiver et en été, pendant les 
festivals).  

 

Aménagement: terrain avec 
infrastructure pour glampling. 
Hébergement: près du lac parmi les 
arbres forestiers. Offres: quai, bain et 
surf. Dans une zone de loisirs dédiée, 
la nourriture est servie, où vous 
pouvez jouer, travailler et vous 
détendre en regardant un film près de 
la cheminée. En outre: organisation 
d'une classe de maître, d'une 
conférence ou d'une entreprise. 

 





NOUVELLE TENDANCE DANS LE TOURISME  - WORK & VACATION 

COMBINE DEUX MOTS ANGLAIS: «WORK» («TRAVAIL») И 

«VACATION» («VACANCES»).  

C'est ce qu'on appelle le format 

de travail, combiné avec le 

repos – par exemple, lorsque 

les employés d'une entreprise 

sont envoyés par toute l'équipe 

pour un voyage dans un bel 

endroit.  

 

La moitié de la journée est 

occupée par les tâches de 

travail, la moitié par le repos et 

le passe – temps commun.  



RÉFÉRENCES: GLAMPING 

Divertissement: jeux de société, vélos, 
équipements sportifs, bateaux à rames, 
patins.  

 

Divertissement payant: surf, bain, 
pêche.  

 

environ 5000-9 000 roubles pour deux 
par jour.  

Enfants jusqu'à 7 ans-gratuit.  

 

Petits déjeuners, déjeuners et dîners 
inclus. 



VISITES ÉSOTÉRIQUES ET SPIRITUELLES  

DE KHAKASSIA ET DE TOUVA 



REPOS ACTIF DANS LA STATION DE SKI DE 

SHEREGESH, RÉGION DE KEMEROVO 



RÉGION D'IRKOUTSK 



VISITES AUTHENTIQUES : TOMSK 

 



= ÉCO-TOURISME: OMSK 

 Visite d'un complexe de 

campagne sous la forme 

d'un village, d'une ferme, où 

vous pouvez apprendre un 

métier ancien appelé art de 

la poterie, participer à des 

classes de maître sur la 

fabrication de pâtisseries 

traditionnelles et d'autres 

plats, pêcher, se baigner 

dans un bain de vapeur. 



Tourisme d'aventure et d'événements 

Région de Krasnoïarsk 



Nous sommes prêts à coopérer 

dans le domaine du Tourisme 

et de l'hôtellerie avec des 

universités, des Hôtels, des 

agences de voyages –  

 

intéressés par la participation 

à des conférences,  

 

des stages pour les étudiants,  

 

l'échange d'expériences,  

 

le travail pour les étudiants 

pendant une période de 4-6 

mois. 

 

E-mail: sat@s-a-t.ru 


