Trois Religions 2014 — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:

Groupe: 6-12

Départ: Fixe

Présentation du voyage
La Sibérie est un pays multinational où sur un territoire de 4,2 millions de km² plus de 100 nationalités de différentes religions et confessions
coexistent en paix. L'itinéraire est nommé ainsi parce que nous découvrirons en un seul voyage la cohabitation de trois des religions les
plus présentes dans la région : le Bouddhisme, l'Orthodoxie et le Chamanisme. Nous vous emmènerons à la rencontre des Sibériens,
Bouriates et Vieux Croyants pour vous faire découvrir leur culture et leur mode de vie uniques. Nous visiterons d'abord Irkoutsk et ses
églises orthodoxes, puis l'île d'Olkhone, berceau du chamanisme en Asie, où la découverte des paysages sera reliée à la connaissance des
coutumes chamaniques et la visite du village bouriate. Le trajet en bateau à travers le Grand Lac vous conduira en Bouriatie, dans le village
de Oust-Bargouzine. Ici nous découvrirons les beautés du golfe Tchivyrkouïski et de la vallée de Bargouzine.
A Oulan-Oudé nous visiterons le Datsane d'Ivolguinsk, centre du bouddhisme en Russie, et consacrerons une journée entière pour découvrir
le village des Vieux Croyants. En train de la ligne Transsibérienne nous rejoindrons le sud du lac et accéderons aux « Alpes Sibériennes » les monts Saïanes et le village bouriate d'Archane. Situé au pied des Saïans Orientales, ce village recèle plusieurs sources d'eau thermale.
Nous y visiterons le temple bouddhiste, le Datsane, la gorge marbrée de la Kyngarga et ses chutes d'eau. Notre périple sera terminé par
l'excursion au vieux chemin de fer Circumbaïkalien et la découverte de ses tunnels, ponts, arcs et viaducs construits tout au bord du Baïkal
à la fin du 19 s.

Points forts
Une approche culturelle à la découverte du pays
Croisière et traversée du Baikal dans la partie la plus large
Découverte de la république de Bouriatie
Découverte des cultures différentes : bouriate, russe, Vieux Croyants
Découverte des cuisines locales
Activités variées et accessibles à tous

Type de voyage
NATURE

Difficulté
Niveau de difficulté physique non renseigné

Confort
Supérieur — toutes les nuitées dans des chambres confortables.

Programme
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Jour 8 — Jour 9 — Jour 10 — Jour 11 — Jour 12 — Jour 13 — Jour 14 — Jour 15 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Supplément single - 10 400 RUB / pers. Le prix est indiqué pour le groupe de 6 personnes. Si le nombre de participants est inférieur de 6
personnes, le supplément suivant sera appliqué : + 7 290 Roubles / pers. pour le groupe de 5 participants + 13 090Roubles / pers. pour le
groupe de 4 participants + 24 090 Roubles / pers. pour le groupe de 3 participants + 62 500 Roubles / pers. pour le groupe de 2 participants

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Assurance médicale

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Repas

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour

Excursions et visites mentionnées au programme

Activités en option

Enregistrement des passeports

Télésiège pour monter au rocher Tcherski

Entrées des réserves et parcs nationaux

Baignade dans les sources d'eau chaude

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Bania
Lettre d'invitation

Equipement
En été, au Baikal, il fait généralement chaud mais il faut toujours prévoir de quoi se couvrir car la météo en Sibérie est très variable. Les
nuits sont particulièrement fraiches.
Si vous planifiez votre voyage au mois de juin ou de septembre, n’hésitez pas à vous munir d’affaires chaudes (chapeau, gants, écharpe). Il
ne faut pas non plus négliger les affaires permettant de se protéger du vent et de la pluie, peu importe le mois du voyage.
Juillet et août étant les mois les plus chauds, ils offrent une température généralement comprise entre 25°C et 30°C en journée, et entre
12°C et 18°C la nuit. Sur les berges, il faut s’équiper comme pour un séjour dans les Alpes : T-shirt et short pour une journée ensoleillée,
puis gros pull dès la tombée de la nuit.
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.
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Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Adaptateur universel de prise électrique
Pull POLARTEC ou similaire
Pantalon et veste coupe-vent imperméable (type GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Pantalon de trek
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Short
Tee-shirts
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Foulard ou chèche
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Chaussures confortables pour la ville
Lampe frontale
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Lunettes de soleil à verres filtrants
Moustiquaire pour le visage
Couteau de poche (à mettre dans les bagages enregistrés)
Gourde
Claquettes ou tongs pour le bania
Nécessaire de couture
Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Stick pour les lèvres
Maillot de bain
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
Répulsif anti-tiques et anti-moustiques
Pince ou tire-tique
Lingettes
Montre ou réveil de poche
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo
Vouchers et programme du voyage
Crampons à glace

Nourriture
Aux restaurants et chez l’habitant dans les villes, cuisine traditionnelle composée de spécialités locales.

Lessive
Certains hôtels et auberges proposent des services de blanchisserie pour une somme variable. Il est parfois possible de faire laver son
linge chez l'habitant (quand ceci possèdent l'eau courante) moyennant rétribution.

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 ?
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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.

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.
Un grand voyage nécessite de faire un bilan de votre santé. Consultez votre médecin. Faites examiner vos dents. Si vous avez des
problèmes de santé qui pourraient s'aggraver pendant le voyage, assurez-vous d'avoir pris avec vous tous vos médicaments.
Que cela soit en France ou à l'étranger, il est vivement conseillé de tenir à jour ses vaccins, essentiellement :
Diphtérie,
Tétanos,
Poliomyélite.
L'encéphalite à tiques est présente dans les zones de forêt, taïga où les tiques sont porteuse de l'encéphalite entre les mois de mai et juillet.
A partir du mois d'août, elles ne sont plus porteuses de virus. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous devrez suivre les précautions
élémentaires, notamment :
protection par des vêtements couvrants
utilisation de répulsifs
vérification quotidienne de la peau.
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Vous pouvez vous adresser pour tout renseignement complémentaire au service de l’Institut Pasteur à Paris (01 40 61 38 60, 01 40 61 38
62 , 0 890 710 811).
Il est également possible de souscrire une assurance spéciale couvrant les analyses de l'insecte et les vaccins nécessaires.
Prévoyez une trousse première urgence comprenant entre autres :
aspirine ou paracétamol,
comprimés anti-diarrhéique,
produit anti-septique,
sparadraps,
compresses stériles.
Si vous avez des maladies individuelles, n'oubliez pas de prendre vos médicaments.

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 10383/18-49 du 8 Novembre 2018. 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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