Croisière dans les îles Kouriles — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
11

Groupe: 10-12

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
Le mystérieux archipel des îles Kouriles, fait partie intégrante de la ceinture de feu du Pacifique, tel un pont reliant deux mondes distincts le Kamchatka et le Japon. Composé de plus de 150 volcans, dont 39 actifs, avec pour point culminant le volcan Alaïd (2389 m) situé sur
l'île Atlassov ; cette intense activité géologique offre à l'archipel une multitude de sources thermales utilisées à des fins médicales ayant des
propriétés bénéfiques sur la santé.
Véritable paradis pour les voyageurs aimant se mettre au vert, les îles Kouriles restent difficiles d'accès et sont sources d'aventure pour
tous les amateurs de découverte de terres inconnues, inviolées et insolites. Anciennes forteresses de l'armée japonaise ses îles
brumeuses renferment encore bien des secrets.
Les experts les comparent généralement à un immense jardin d'Eden regroupant différentes espèces de la flore japonaise, coréenne,
mandchourienne et kamchatkale : le bouleau de l'Arctique, l'if, le mélèze, le sapin, la vigne sauvage, le pin nain, le cèdre, la liane tropicale,
l'airelle rouge d'Extrême-Orient ou encore la plante nommée "cancer vert" croissent toutes ensemble sur ces terres soumises à la fois aux
climats chauds et humides du Sud, et froids et secs du Nord. Vous apprécierez explorer cet archipel où la taïga sibérienne côtoie la forêt
subtropicale et où une jungle dense se perd au milieu d'une immense toundra de lichen. Un endroit rêvé, à l'extrême Est de la Russie,
pour être les premiers à observer le lever du soleil.
Les participants logeront à bord d'un catamaran, spécialement adapté à l'océan tout au long de la croisière. D'une capacité de douze
personnes, vous y retrouverez trois cabines doubles et deux cabines triples, chacune équipée de rangements pour vos effets personnels
(armoires et rayonnages). Des WC et des douches sont à partager avec l'ensemble des passagers en plus d'une douche extérieure située
à la poupe du voilier pour vous rincer après une baignade ou une sortie en plongée sous-marine. A son bord les espaces en communs sont
spacieux et confortables avec vue sur l'Océan et un chef cuisinier vous préparera de bons petits plats à partir des produits frais de la mer
dans une coquerie (cuisine) annexe. En cas d'absence de vent, le catamaran est doté de moteurs pour poursuivre la navigation, mais une
expédition toute voile dehors est bien plus agréable, d'autant plus que vous serez briefer à son maniement et à la conduite du vaisseau.
Lors de vos arrêts en eaux calmes, vous serez également inicié à la conduite de kayak de mer monoplace.
Tous les soirs après une excursion pleine de découvertes et de surprises, vous retrouverez votre chaleureuse maison flottante, calme et
sereine, pour profiter d'un bon dîner accompagné de boissons chaudes.
Ce voyage en catamaran du Kamtchatka vers les îles Kouriles dévoilera votre âme d'explorateur et même de pionnier !

Points forts
Des terres isolées hors du commun
Découverte des volcans actifs
Croisière sur l'Océan Pacifique et sortie en kayak
Une flore luxuriante changeante selon les différents climats avec l'observation des animaux
Baignades dans des sources thermales

Type de voyage
CRUISENATURE

Difficulté
Moyenne - 3-5 heures d’activité physique par jour

Confort
Supérieur — toutes les nuitées dans des chambres confortables.
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Début / fin du voyage
Début du voyage: Ielizovo, Fin du voyage: Petropavlovsk-Kamchatsky

Programme
Jour 1 — Découverte de Petropavlovsk-Kamchatsky
10:30 — Rencontre à l'aéroport de Ielizovo
11:30 — Installation à l'hôtel et repos
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Court city-tour
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel

Jour 2 — Baie Tikhaïa et sortie en mer
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Embarquement à bord
11:00 — Sortie kayak dans la baie Tikhaïa
13:00 — Déjeuner au bord
15:00 — Entrée dans l'Océan Pacifique
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 3 — Île Paramouchir
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Traversée du premier détroit des Kouriles et de l'île Choumchou
13:00 — Déjeuner
15:00 — Passage à Sévéro-Kourilsk
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 4 — Îles Kouriles
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Ascension du volcan Abéko
13:00 — Déjeuner
15:00 — Poursuite de la navigation près des îles Kouriles
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 5 — Îles Kouriles
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Exploration des îles
13:00 — Déjeuner
15:00 — Poursuite de la navigation près des îles Kouriles
19:00 — Dîner
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Nuit à bord

Jour 6 — Îles Kouriles
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Exploration des îles
13:00 — Déjeuner
14:00 — Poursuite de la navigation près des îles Kouriles
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 7 — Îles Kouriles
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Exploration des îles
13:00 — Déjeuner
15:00 — Poursuite de la navigation près des îles Kouriles
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 8 — Trajet retour
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Début du trajet retour
13:00 — Déjeuner
15:00 — Temps libre à bord
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 9 — Baie Russkaïa et observation des animaux
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Sortie kayak dans la baie Russkaïa
13:00 — Déjeuner
14:00 — Observation des lions de mer
19:00 — Dîner
Nuit à bord

Jour 10 — Île Staritchkov
09:00 — Pétit déjeuner
10:00 — Passage sur l'île Staritchkov
13:00 — Déjeuner
17:00 — Transfert à l'hôtel
18:00 — Dîner
19:00 — Arrivée à Petropavlovsk-Kamchatsky
Nuit à l'hôtel

Jour 11 — Fin du programme
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
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10:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

20.08.2017

30.08.2017

222750.00 RUB

Remarque
Le prix indiqué correspond à un groupe composé de 10 personnes (la capacité maximale étant de 12) et pourra être recalculé pour une
garantie de départ à un nombre inférieur de participants. L'itinéraire inscrit est à titre indicatif. Les instructeurs en charge choisiront le trajet
approprié en fonction des conditions météorologiques et de la forme physique des participants. L'age des enfants permis à la croisière est
de 12 ans. Pour les enfants moins de 12 ans, merci de nous contacter en avance.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Accompagnateur anglophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Tous les transports selon le programme

Boissons

Repas

Billets d'avion

Assurance médicale
Excursions et visites mentionnées au programme
Entrées des réserves et parcs nationaux
Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Promenade en bateau
Transport des bagages
Lettre d'invitation
Location de kayaks et d'équipement

Equipement
Nous vous conseillons de conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 petit sac à dos et 1 grand sac de voyage.
LE PETIT SAC A DOS : vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée (appareil photo, films, médicaments
personnels, gourde, etc. …). Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors des transports aériens pour toutes vos affaires lourdes
(pour alléger le sac de voyage en soute), fragiles (appareil photo…) et nécessaires (trousse de toilette…).
LE GRAND SAC DE VOYAGE ou LE GRAND SAC A DOS : doit contenir le restant de vos affaires. Il sera en soute lors des transports
aériens. Il sera transporté par des véhicules.

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Short
Tee-shirts
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Pantoufles
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Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
Jumelles
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo

Nourriture
Trois repas par jour à bord du bateau, cuisine à base de produits frais et poissons pêchés.

Visa
Pour voyager en Russie vous devez obligatoirement être en possession d'un visa touristique. Il vous sera délivré pour une durée maximum
de 30 jours. Votre passeport doit être encore valable 6 mois après l'expiration du visa demandé et comprendre au moins deux pages libres
juxtaposées.
Depuis l’automne 2015, BaikalNature propose à nos clients membres de l’espace Schengen, de prendre en charge vos visas à des tarifs
préférentiels, sous conditions de voyager par nos services, afin de vous retirer tous soucis et démarches administratives pesantes auprès
des ambassades.

Quels sont les Avantages ?
Un service rapide et sûr grâce à la coordination d’agences influentes sur ce secteur
Disposez d’assurance reconnue dans notre pays
Bénéficiez des tarifs préférentiels réservés aux professionnels du tourisme
Une livraison à votre domicile (ou à l’adresse indiqué) de votre visa (ou des visas) par courrier sécurisé
Un suivi de votre dossier 24h/24h par nos services

Comment ça marche ?
Suite à votre demande de prise en charge, nous vous demanderons de nous indiquer certaines informations afin de remplir les dossiers de
l’ambassade. A la suite de cela, nous vous enverrons un bon de commande que vous devrez imprimer et auquel vous joindrez une photo
aux normes de visa et votre passeport afin de l’envoyer à nos collaborateurs à l’adresse indiquée. A la suite de cela vous recevrez dans
les meilleurs délais votre visa et votre passe droit pour un séjour extraordinaire en Russie.

Quels sont les tarifs ?
Visa touristique 1 ou 2 entrée(s) valable 30 jours : 115* € / personne
Assurance rapatriement 14 jours : 37 € / personne
Assurance rapatriement 30 jours : 59 € / personne
Assurance retard ou perte des documents : 9 € / personne
Retour par courrier sécurisé : 10 € / personne
Lettre d’invitation officielle : gratuite
En contractant un voyage organisé par nos soins bénéficiez de la lettre d'invitation gratuite et d'un tarif d'agence sur le prix du visa.
*Sous condition de réservation du voyage avec BaikalNature. Dans le cas contraire le prix sera de 157 € / personne.

Argent
La monnaie russe est le rouble. Dans toutes les villes et de nombreux gros villages de Russie, il est maintenant très facilement possible de
retirer des roubles à l’aide d’une Carte Visa ou MasterCard auprès de distributeurs situés dans des banques, grands magasins ou halls
d’hôtels, certains fonctionnant 24h/24. Si vous voyagez avec des euros, des bureaux de change vous permettront facilement de les
changer dans les villes, très rarement dans les campagnes. En revanche, il peut s’avérer fastidieux d’échanger des Travelers Cheques,
même dans les villes.
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Pourboires
Toutes les personnes qui composent l’équipe accompagnatrice des voyages BaikalNature (guides, chauffeurs, cuisiniers...) sont
rémunérées pour leurs services, perçoivent un salaire décent et n’attendent en aucun cas un quelconque pourboire de votre part. Vous
n’avez donc aucune obligation de laisser quoi que ce soit. Si vous tenez absolument à marquer votre satisfaction en laissant une
gratification, si elle est en devise étrangère, ayez conscience que les pièces de monnaie et des billets déchirés, recollés ne seront pas
échangeables. De plus, merci de bien vouloir, pour des raisons de discrétion et ménager les susceptibilités, glisser le pourboire que vous
voudrez bien laisser dans une enveloppe.

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire.

Contact d'urgence
En Sibérie, vous pouvez joindre BaikalNature par téléphone : +7 3952 26 56 94.
De plus, vous sera transmis le numéro de téléphone de votre correspondant personnel que vous pourrez joindre 7j/7.

Mentions légales
Garanties professionnelles : SARL BaikalNature (ООО "БайкалНейче"), Numéro d'immatriculation au Registre Fédéfal Unique des Tour
Opérateurs : RTO 009402. Garantie financière: SpA "Сompagnie d'assurance "Gaïdé" (АО "Страховая компания Гайде"). Contrat
d'assurance N 10058/21-49 du 08 Octobre 2021. Montant de la garantie: 500 000 Roubles. Adresse du siège social et du bureau : SARL
BaikalNature 119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13 664007 Irkoutsk Russie.

Assurance voyage
En plus de votre assurance personnelle, vous avez la possibilité de souscrire une assurance locale. Merci pour cela de vous informer
auprès de nos services.

Sécurité
La sécurité est notre objectif primordial et aussi la réputation de notre agence à long terme. Une pharmacie adaptée aux conditions du
voyage est à disposition du guide.
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