Mystères du Daghestan — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
7

Groupe: 1-6

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
En 2021, nous nous dirigeons vers la région où se combinent la douceur de la mer Caspienne, la douceur du climat, les montagnes
majestueuses et l'architecture ancienne avec des villages authentiques et l'hospitalité caucasienne, où vous pouvez découvrir ce qui est le
vrai Caucase. Rejoignez-nous pour voyager dans les terres inexplorées du Daghestan, alors qu'elles ne sont pas encore devenues sentiers
battus, mais qu'elles ont un grand potentiel naturel et culturel.
Le pays des montagnes, traduit le mot «Daghestan» de la langue turque, est situé dans la partie sud-est du nord du Caucase, loin des
lieux touristiques bondés. C'est la région la plus pittoresque avec des merveilles naturelles uniques difficiles à trouver ailleurs. Nous ne
collectons que les endroits les plus incroyables du Daghestan : Barkhan Sarykoum, un mystère de la nature entouré de montagnes et le
plus grand désert d'Eurasie, la ville la plus ancienne et la plus méridionale - Derbent avec une histoire millénaire, un village pittoresque de
Koubatchi avec les meilleurs maîtres joailliers, « Machu-Picchu Caucasien » ou le village abandonné Gamsoutl, ainsi que le village de
Gounib, caché haut dans les montagnes. Enfin, vous découvrez le plus beau canyon qui domine la liste des attractions touristiques du
Daghestan et prétend être l'un des 3 canyons les plus profonds du monde (jusqu'à 1920 mètres de profondeur). Le canyon de Soulak, qui
s'étend sur 53 km avec les eaux turquoises de la rivière Soulak, vous volera le cœur.
En dehors de cela, vous pourrez profiter des paysages de montagnes incroyables, vous familiariser avec les Caucasiens multinationaux et
hospitaliers, qui ont une culture unique et honorent les coutumes de leurs ancêtres, et déguster également la cuisine locale qui combine les
saveurs perses, arabes et turques.
En été 2021, Pavel Ageychenko, le fondateur de BaikalNature, dirigera les différentes tournées en Russie, et le Caucase en fait
certainement partie ! Ne manquez pas l'occasion de découvrir de nouveaux endroits sous la direction d'un voyageur expérimenté qui sait
tout et plus sur les voyages !
La visite ne nécessite pas d'entraînement physique particulier et convient aux vacances en famille. Venez visiter le Daghestan, touchez une
histoire millénaire, découvrez une nature vierge, qui laissera certainement une trace dans votre cœur !

Points forts
Visite du merveilleux Daghestan, uniquement les meilleurs endroits
Une culture authentique et une délicieuse cuisine caucasienne
Découverte ses paysages de montagne pittoresques
Visite dirigée par le voyageur expérimenté Pavel Ageychenko
Explorez les villages anciens de plus de 2000 ans
Connaissance avec les meilleurs maîtres joailliers du village de Koubatchi
Découvrez le Machu-Picchu caucasien
Profitez de l'un des 3 canyons les plus profonds du monde

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

Difficulté
Modérément facile - 1-3 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: Makhatchkala, Fin du voyage: Makhatchkala

Programme
Jour 1 — Capitale du Daghestan et la plus grande dune de sable d'Europe
10:00 — Arrivée à Makhatchkala
11:00 — Visite de la ville
13:00 — Déjeuner dans un restaurant local (En option)
14:00 — Temps libre
15:00 — Merveille de la nature - Barkhan Sarykoum
18:00 — Installation à la maison d'hôtes
19:00 — Dîner à la ferme de truites (En option)
Nuit à la maison d'hôtes

Jour 2 — L'un des plus profonds canyon dans le monde entier
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Le canyon le plus profond et le plus beau
12:00 — Déjeuner en route (En option)
14:00 — Vers Gounib - le coeur du Daghestan
18:00 — Découverte de Gounib et faire connaissance avec la population locale
19:00 — Dîner fait-maison
Nuit chez l'habitant
Hôtels: Hébergement avec des résidents locaux à Gunib, Room for 2-4 people
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et douche à l`étage

Jour 3 — Machu-Picchu Caucasien
08:00 — Petit déjeuner
09:00 — Excursion dans l'aoul abandonné
10:00 — Ascension vers le village de Gamsoutl
13:00 — Déjeuner dans un café local (En option)
14:00 — Cascade Saltinski
16:00 — Forteresse de Gounib parmi les montagnes
19:00 — Dîner (En option)
Nuit chez l'habitant
Hôtels: Hébergement avec des résidents locaux à Gunib, Room for 2-4 people
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et douche à l`étage

Jour 4 — L'aoul des orfèvres
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Départ pour le village de Koubatchi
13:00 — Déjeuner chez les locaux
15:00 — Excursion à l'usine d'art Koubatchinski
17:00 — Installation chez l'habitant et visite du musée familial
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19:00 — Dîner familial
Nuit chez l'habitant
Hôtels: Hébergement dans la maison d'hôtes Kubachi, Room for 2-4 people
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 5 — L'aoul abandonné
09:00 — Petit déjeuner chez l'habitant
10:00 — Trekking à Amouzgui
12:00 — Visite du village de Koubatchi
13:00 — Déjeuner chez l'habitant
14:00 — Route vers Derbent et la visite du village abandonné Kala-Koreich
18:00 — Installation à l'hôtel
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel "Alye Paroussa", Derbent, Chambre twin
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 6 — La plus ancienne ville de la Russie
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Découverte de la forteresse Naryn-Kala
12:00 — Promenade dans l'ancien Derbent
13:00 — Déjeuner chez locaux
16:00 — Découverte de la mer Caspienne et de son monstre
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel "Alye Paroussa", Derbent, Chambre twin
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 7 — La fin du programme
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

24.10.2021

30.10.2021

67000.00 RUB

Remarque
Le prix est indiqué par personne dans le groupe de 3 si le nombre est inférieur le prix sera recalculé.

Compris dans le prix
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Billets d'avion

Tous les transports selon le programme

Assurance accidents

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
Repas selon le programme

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
Pantalon et veste coupe-vent imperméable (type GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
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
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo

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

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.

Condition physique
Aucune condition physique particulière n'est demandée.

Contact d'urgence
En Russie occidentale, vous pouvez joindre BaikalNature par téléphone : +7 499 705 65 58

Mentions légales
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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 7902/20-49 du 08 Octobre 2020. 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.

Conditions d'annulation
Les conditions d'annulations sont les suivantes :
plus de 30 jours avant le départ - 15 % du prix du voyage,
entre 29 et 7 jours avant le départ - 30 % du prix du voyage,
moins de 7 jours avant le départ - 50 % du prix du voyage.
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