Mariage Daghestanais — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
7

Groupe: 2-4

Départ: Fixe

Période: août

Présentation du voyage
Le Caucase... considéré comme la porte d'entrée du monde où se côtoient différentes nationalités, leur histoire remonte à des milliers
d'années. Les gens ont imprimé leur marque sur des monuments anciens, des forteresses, des écrits et, bien sûr, dans des traditions et
des coutumes qui ont été soigneusement transmises à travers plusieurs générations.
BaikalNature vous invite à un voyage exclusif au Daghestan avec une occasion unique de vous faire découvrir la vie de la population
locale. Tout au long de la visite, vous aurez autant de points de contact avec les habitants à différents endroits. Oubliez des hôtels
standard et des dîners ennuyeux dans des restaurants, nous essayons d'être tout le temps proches des locaux pour nous immerger dans
leur culture et apprendre ce que c'est le vrai Daghestan.
Visitez la plus ancienne colonie avec 5000 ans d'histoire - Derbent et sa principale attraction, la forteresse de Naryn-Kala - (site du
patrimoine mondial de l'Unesco), perdez-vous dans l'un des magals du vieux Derbent et rencontrez une famille locale pour un dîner
traditionnel. Ensuite, vous vous retrouvez dans le village le plus célèbre du Daghestan - Koubatchi, un monde ethno-culturel local original
avec son propre mode de vie, sa langue, son identité et son code éthique. Les habitants de la région sont des maîtres talentueux qui
possèdent les meilleurs bijoux faits à la main.

En ce qui concerne les traditions Koubatchi, la meilleure façon d'en savoir plus est de participer à l'un des mariages locaux. Le point
culminant de notre visite est l'occasion de devenir l'invité du mariage local et de voir quelle est la véritable hospitalité du peuple Koubatchin
et peuple du Daghestan. Le mariage à Koubatchi comprend 3 jours de célébration : le jour du marié, le jour de la mariée et le troisième jour
(un jour de festivités générales). Chaque jour se déroule selon un certain scénario, qui est vénéré par tous les habitants, du châle blanc
avec une frange de la mariée - "lumkitabkaz", qui est transmis le long de la lignée féminine, à la tradition de voler des choses de la maison
de la mariée pour les jeunes mariés. Une cérémonie brillante et riche, de beaux vêtements traditionnels et une abondance de plats
nationaux, d'anciennes traditions de mariage et la célèbre danse du Daghestan - Lezginka valent la peine d'être vus de vos propres yeux.
Ressentez l'atmosphère particulière de fête colorée et profitez de l'hospitalité du Daghestan!
En plus des festivités de mariage, nous nous joignons au festival annuel dédié à l'ancien village abandonné d'Amouzgui et visitons l'atelier
et le musée des orfèvres locaux. En outre, nous explorons l'ancienne forteresse Kala-Koreich, qui garde les secrets de la capitale
médiévale d'une grande possession féodale et du Machu Picchu du Caucase ; le village abandonné de haute montagne Gamsoutl à 1418
m d'altitude et le village de Gounib avec la pittoresque forteresse Gounib du 19ème siècle, témoin de la guerre du Caucase.
L'histoire étonnante et la culture distinctive sont parfaitement combinées avec la nature diverse du Daghestan montagneux. C'est un
paradis pour tout photographe et aventurier. Partez pour un voyage ethnographique à travers les lieux les plus anciens du Daghestan pour
découvrir tout ce qui est généralement caché des yeux d'un touriste ordinaire et ressentez la saveur particulière de la culture caucasienne.
Laissez derrière vous tous les préjugés sur le Daghestan, c'est un pays incroyablement calme et sûr, et les habitants sont très hospitaliers,
qui accueillent chaque étranger comme l'invité le plus cher.

Points forts
Itinéraire circulaire : Daghestan montagneux en 7 jours
Immersion totale dans la vie locale
Occasion unique de participer au mariage à Koubatchi
Découvrez la vie de l'aul des orfèvres - Koubatchi
Sentez la nature sauvage et vierge du Daghestan haut dans les montagnes
Visite de la forteresse de Naryn-Kala : Patrimoine mondial de l'Unesco
Découverte des anciens aouls abandonnés : Kala-Koreich, Gamsoutl et Amouzgui
Participez au festival " Légendes sur Amouzgui " lié aux aouls abandonnées
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Avoir de vrais liens avec les locaux
Dégustation de la cuisine traditionnelle du Daghestan
Apprenez l'histoire et la culture du Caucase

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

Difficulté
Facile – rien de plus que de simples balades lors des visites

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: Makhatchkala, Fin du voyage: Makhatchkala

Programme
Jour 1 — Derbent - la plus ancienne ville de Russie
10:00 — Arrivée à Makhatchkala
11:00 — Départ à Derbent
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Découverte de la forteresse Naryn-Kala
16:00 — Promenade dans l'ancien Derbent
19:00 — Dîner traditionnel chez les locaux
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 2 — Kala-Koreich - village abandonné
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Départ à Kala-Koreich
13:00 — Déjeuner - pique-nique
15:00 — Départ pour le village de Koubatchi
16:00 — Découverte de l'aoul Koubatchi et visite de la fabrique d'art
19:00 — Dîner fait-maison
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 3 — Mariage à l'aoul Koubatchi
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Participation au mariage traditionnel de Koubatchi
13:00 — Déjeuner
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18:00 — Dîner (En option)
20:00 — Festivités du soir
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 4 — Festival '' Légende sur Amouzgui ''
09:00 — Petit déjeuner
09:30 — Début du festival '' Légende sur Amouzgui ''
13:00 — Déjeuner chez l'habitant
14:00 — Visite du village
19:00 — Dîner fait-maison
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 — Au coeur du Daghestan
08:00 — Petit déjeuner
09:00 — Visite de la maison de la mariée
11:00 — Départ pour Gounib
13:00 — Déjeuner fait-maison
15:00 — Arrivée à Gounib and installation chez l'habitant
16:00 — Forteresse de Gounib parmi les montagnes
19:00 — Dîner fai-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 6 — Le Machu-Picchu du Caucase
08:00 — Petit déjeuner
11:00 — Ascension vers le village de Gamsoutl
13:00 — Déjeuner dans un café local (En option)
14:00 — Transfert à Makhatchkala
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement Central City Hotel 4 *, Junior Suite
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 7 — La fin du programme
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

20.08.2022

26.08.2022

61400.00 RUB
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Remarque
Le prix est indiqué par person dans le groupe de 4. Dans le groupe de 3 le prix est 74 800 RUB par personne.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Billets d'avion

Tous les transports selon le programme

Assurance médicale

Excursions et visites mentionnées au programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Repas selon le programme
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