Automne sur le plateau de Poutorana — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
10

Groupe: 6-20

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
Le plateau de Poutorana fait partie des rares endoits dont l’isolement et la sauvagerie sont restés intouchés par la civilisation jusqu’au
présent. La superficie de cet immense plateau basaltique est comparable à celle d’un état européen. Il n’y a pas un seul établissement
humain sur ce territoire de plus de 250000 km carrés. Malgré le fait que le plateau de Poutorama est en réalité le centre géographique de
la Russie, de nombreux sont ici les endroits où l’homme n’a jamais mis son pied. C’est ici que le film « Territoire » a été tourné, dont les
paysages sont capables de donner de l’inspiration même au voyageur le plus expérimenté !
Nous aimerions vous proposer un voyage unique à l’encontre de la nature-même ! Vu qu’il n’y a pas une seule route sur le plateau de
Poutorana, nous allons partir au camp de base en bateau. Ici vous pourrez contempler de nombreux rivières et lacs remplis d’eau douce
pure. Vous verrez des canyons et des innombrables cascades tombants des falaises montagneuses. Ce n’est pas par hasard que ce
plateau a été appelé « Pays de cascades ». Le programme bien intense peut être adapté aux randonneurs ayant de différents niveaux de
préparation physique. La sécurité durant le voyage est assurée par les forestiers de la réserve biosphérique de Poutorana.
Cet endroit éloigné de toute civilisation peut intéresser les touristes cherchant de différentes choses : les photographes pourront peut-être
prendre les meilleures photos de leur vie ; les amateurs de pêche vont sûrement pêcher leur poissons-trophées ; ceux qui sont fatigués de
bruits des villes pourront se reposer sans Internet ou autres moyens de communication ; ceux qui cherchent de l’enrichissement culturel
pourront faire connaissance à la vie des tribus des anciens Evenks ; les touristes les plus actifs pourront faire des randonnées aux
itinéraires radiaux sur des pistes vierges. L’un des plus beaux phénomènes – c’est l’aurore boréale que vous pourrez contempler presque
chaque soir s’il fait beau. Il y a peu de gens qui ont visité ces endroits, mais ceux qui l’ont fait n’oublieront jamais la beauté inexpugnable de
ce plateau le moins exploré au monde entier !

Points forts
Visite du plateau inhabité - plus de 250 000 km²
Possibilité de voir l'aurore boréale
Itinéraires uniques, inaccessibles pour randonneurs marchants tout seuls
Milliers de lacs, de rivières et de cascades
Culture du chamanisme des anciens Evenks
Massif de montagne le plus extraordinaire de Russie
Pêche et sauna russe

Type de voyage
PURENATURE

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

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

Début / fin du voyage
Début du voyage: Norilsk, Fin du voyage: Norilsk
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Programme
Jour 1 — Route vers le plateau de Poutorana
08:00 — Transfert aéroport - hôtel
12:00 — Déjeuner au café de la ville (En option)
12:30 — Transfert au port Valyok
13:00 — Début du voyage jusqu’au lac Lama
19:00 — Arrivée à la base de repos "Bounisyak"
20:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 2 — Le rocher pleurant
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Sortie en bateau vedette aux Roches pleurantes
11:00 — Montée sur les roches le long d’un ruisseau
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
17:00 — Retour à la base de repos
19:00 — Dîner
20:00 — Banïa russe (En option)
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 3 — Dans la vallée de la rivière Vekhikay
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Randonnée le long de la rivière Vekhikaï
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
14:00 — Continuation de la randonnée
17:00 — Retour à la base de repos
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 4 — Haut-lieu d'énerie - montagne de Sheitan
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Itinéraire d’excursion sur la montagne Shaïtan
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
14:00 — Suite de l'excursion
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 5 — Pêche et coucher de soleil polaire
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09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Pêche et temps libre
13:00 — Déjeuner à la base de repos
17:00 — Aurore boréale et coucher de soleil polaire
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 6 — Vers le haut de la rivière Hoicy
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Excursion vers le haut de la rivière Hoicy
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
15:00 — Suite de l'excursion
18:00 — Banîa russe (En option)
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 7 — Sur le lac Lama en barque
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Transfert en bateau à moteur vers l'embouchure de la rivière Néralah
13:00 — Déjeuner (pqiue-nique)
14:00 — Traversée du lac et retour à la base de repos
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 8 — Sur les traces des anciens chasseurs des Evenks
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Excursion à l’ancien campement des evenques
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
15:00 — Continuation de l’excursion
19:00 — Dîner
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 9 — Retour à Norilsk
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Route à Norilsk
13:00 — Déjeuner (pique-nique en route)
17:00 — Installation à l'hôtel et repos
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel
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Hôtels: Hébergement à l'hôtel "Norilsk", Twin chambre
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

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

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

22.08.2020

31.08.2020

174900.00 RUB

29.08.2020

07.09.2020

174900.00 RUB

05.09.2020

14.09.2020

174900.00 RUB

12.09.2020

21.09.2020

174900.00 RUB

19.09.2020

28.09.2020

174900.00 RUB

26.09.2020

05.10.2020

174900.00 RUB

03.10.2020

12.10.2020

174900.00 RUB

10.10.2020

19.10.2020

174900.00 RUB

Remarque
L'hébergement à la base de repos "Bounisyak" peut être fait par 1 et 2 personnes. Pour les étrangers il est nécessaire d'obtenir une
permission d'entrée. Il faut fournir les documents à 3 mois avant la date de départ. Pour obtenir la permission, il faut avoir : - la traduction
en russe notariée de votre passeport (toutes les pages) - la copie de votre visa. Merci de nous contacter pour les détails. Pour le voyage il
est nécessaire d'avoir les cuissardes. Vous pouvez les acheter à Norilsk (environ 2 000 roubles). L’itinéraire indiqué pour ce voyage pourra
changer en fonction des conditions météorologiques et des imprévus.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Hébergement selon le programme

Assurance médicale

Tous les transports selon le programme

Billets d'avion

Excursions et visites mentionnées au programme

Boissons

Entrées des réserves et parcs nationaux
Frais du visa et assurance voyage
Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Lettre d'invitation
Accompagnateur russophone
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
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(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
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Sous-vétements thermiques
Grand sac à dos de 60 litres environ
Pull POLARTEC ou similaire
Tee-shirts
Chaussettes
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Lunettes de soleil à verres filtrants
Couteau de poche (à mettre dans les bagages enregistrés)
Claquettes ou tongs pour le bania
Serviette 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

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
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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
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.
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.

Condition physique
Vous devez être en assez bonne condition physique pour ce voyage.

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.

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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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
Pharmacie, téléphone satellite, talkie-walkie seront à la disposition de votre guide.
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