Tiksi. Expédition en Arctique — Fiche technique du voyage
Durée du voyage: 14

Groupe: 4-6

Départ: Fixe

Période: décembre - janvier

Présentation du voyage
Au Nord, les toundras, les nuits polaires et les aurores boréales... Ces notions sont tellement loin et inaccessibles pour un habitant de la
ville, comme l’exploration de l’espace. Le Nord n’aime pas les touristes occasionnels et de plus la notion de « tourisme » n’y existe pas du
tout. Cependant, il est possible de concevoir le calme et le silence des beautés arctiques. Le nord n’est pas extrême, il n’a pas d’extrémités!
Cette fois BaikalNature vous propose l’expédition unique vers le village le plus au nord de la région de Yakoutie – Tiksi. Le mot « Tiksi »
signifie « le rendez-vous, l'arrivée ». Le charme de ce village est dans sa disposition. La baie de même nom est considérée comme les
portes maritimes de la Yakoutie, située au delà du Cercle Arctique au bord de la Mer Laptev. La particularité principale de cette expédition
n’est pas la destination, mais l’itinéraire lui-même. C’est juste après avoir surmonté plus de 2 500 km, par les pistes d’hiver et les rivières
gelées du nord, que nous atteindrons cette « baie des rendez-vous ». Cette baie est accueillante pour ceux qui ont éprouvé non seulement
leurs forces physiques, mais surtout leur morale.
Le départ est prévu de la ville de Yakoutsk. Nous allons prendre connaissance de la vie des peuples arctiques et visiterons le village
Topolinoyé – village d'éleveurs de rennes. En passant les rivières gelées et la toundra, nous aurons la possibilité d’observer des animaux
arctiques: oiseaux, renards bleus, rennes, loups et beaucoup d’autres.
Une grande partie de la route passe au delà du Cercle polaire et presque chaque jour nous aurons la possibilité d'observer des aurores
boréales et de faire des photos rares.
Il n’y a pas d’hôtels, de cafés, de musées ou de sites touristiques. Ce n’est pas le but... C’est pour s’essayer dans les conditions de
l’isolation totale où il n’y a pas de routes, mais juste les directions à suivre. Notre but est d’atteindre l’endroit où l’hiver sévit plus de 8 mois
par an.
Notre équipe et l’équipement assurent la sécurité sur la route. L’expédition se fera avec deux véhicules tout terrain Toyota Land Cruiser, qui
ont déjà prouvé leur solidité dans des expéditions telles que le « Pôle du Froid» ou le «Baïkal. 110-e km». Les voitures seront suivies par
satellite 24H/24. De plus, tous les participants doivent être en bonne forme physique, prêts aux difficultés et ne pas avoir de contreindications médicales. Entre nous et la civilisation, il n'y a pas seulement la distance, mais aussi les conditions météorologiques
imprévisibles.

Points forts
Expédition unique vers le Nord
Visite du village le plus au nord de Yakoutie - Tiksi
Passage par des pistes d'hiver arctiques
Connaissance de la vie des peuples du nord
Possibilité de voir des animaux arctics
Visite du village des éleveurs de rennesTopolinoyé
Possibilité de passer la mer gelée de Laptev
Possibilité d'observer l'aurore boréale

Type de voyage
EXPEDITIONNATURE

Difficulté
Extrême – plus de 7 heures d’activité physique difficile ou extrême par jour

Confort
Basique — la plupart des nuitées sous la tente ou dans des chambres avec WC partagés, certaines nuitées dans des chambres
confortables.

Début / fin du voyage
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Début du voyage: Yakoutsk, Fin du voyage: Yakoutsk

Programme
Jour 1 — Connaissance de Yakoutsk
11:00 — Arrivée à Yakoutsk
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Temps libre
17:00 — Rencontre avec les guides à l'acceuil de l'hôtel
19:00 — Dîner à l'hôtel (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Accommodation à l'hôtel Étoile polaire, Chambre twin standard
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 2 — Khandyga et la Route des os
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Départ pour le village Khandyga
13:00 — Déjeuner au café en route (En option)
15:00 — Continuation du trajet
Nuit chez l'habitant

Jour 3 — Village des éleveurs de rennes
10:00 — Départ au village Topolinoyé
13:00 — Déjeuner au café (En option)
14:00 — Continuation de la route
Nuit chez l'habitant

Jour 4 — Traversant le cercle Arctique
09:00 — Début de l'itinéraire
14:00 — Continuation de la route
Nuit dans la voiture

Jour 5 — Journée en route
09:00 — Début de la route
15:00 — Continuation de la route
20:00 — Arrivée au village Batagaï
Nuit dans la voiture

Jour 6 — Vie d'un village en Arctique
10:00 — Temps libre à Batagaï
15:00 — Temps libre
Nuit dans la voiture / chez l'habitant

Jour 7 — Sur la glace de la rivière Yana
08:00 — Début de la route vers le village Saïdy
14:00 — Continuation de la route
Nuit dans la voiture / chez l'habitant

Jour 8 — Toundra arctique
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09:00 — Début de la route
14:00 — Continuation de la route
Nuit dans la voiture / chez l'habitant

Jour 9 — Aurore boréale
09:00 — Départ vers le village Séverniy
14:00 — Continuation de la route
Nuit dans la voiture

Jour 10 — Sortie vers la mer de Laptev
08:00 — Route vers le village Khaïir
14:00 — Passage vers la mer de Laptev
Nuit dans la voiture

Jour 11 — Epreuve par le Nord
09:00 — Passage par la mer de Laptev
15:00 — Suite de la route
Nuit dans la voiture

Jour 12 — Baie des rendez-vous
09:00 — Route vers Tiksi
16:00 — Arrivée à Tiksi
Nuit à l'hôtel

Jour 13 — Hub de transport de Yakoutie
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Excursion à Tiksi
14:00 — Passage par la glace de la mer de Laptev
Nuit à l'hôtel

Jour 14 — Départ pour Yakoutsk
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
12:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Le prix est indiqué pour un groupe de 2 personnes par voiture. Nombre total de véhicules : 2. L’hébergement est prévu dans l'hôtel
"Polyarnaïa zvezda" ç Yakoutsk, à l'hôtel de Yakoutsk et en maisons d'hôtes '(l'hébergement en maisons d'hôtes n'est pas inclus, règlement
sur place). Le village Tiksi est une zone frontalière et pour le visiter il faut avoir une permission d’entrée (préparation de la permission prend
environ 60 jours). L’itinéraire indiqué pour cette expédition pourra changer en fonction de l’état des routes, des conditions météorologiques
et des imprévus. Le prix comprend le vol Tiksi - Yakoutsk. FAITES ATTENTION: comme Tiksi est situé au Nord, le vol peut être remis à un
autre jour à cause des conditions météo extrêmes.

Compris dans le prix
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour

Frais du visa et assurance voyage

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour

Billets d'avion

Lettre d'invitation

Activités en option

Location de sacs de couchage
Repas selon le programme
Assurance accidents
Guide francophone
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