Expédition Moscou - Magadan — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
26

Groupe: 3-9

Départ: Fixe

Période: juin juillet

Présentation du voyage
La Russie est le plus grand pays au monde par sa superficie qui atteint 17 125 191 km ². Chaque année près de 30 millions de touristes
étrangers la visitent. Le pays attire de plus en plus de visiteurs grâce à ses vastes paysages, sa diversité culturelle, son histoire unique, ses
records et sa nature préservée.Pour 2017, l’agence de voyages BaikalNature a décidé d’offrir aux touristes une nouvelle opportunité de
découvrir la Russie sous un autre angle en lançant un circuit-expédition "Moscou - Magadan" en véhicules tout-terrain.Cette expédition
vous emmènera réellement à travers toute la Russie. Nous partirons de Moscou pour aller jusqu'à Magadan. L’aventure durera 26 jours,
traversera 9 fuseaux horaires pour une distance totale de plus de 11 000 km.Vous pourrez expérimenter à quelle point cet immense pays
change d’est en ouest: Vous verrez les coupoles dorées du Kremlin et les immenses buildings se changer en petites églises et maisons en
bois, une civilisation à la pointe de la modernité retourner à ses racines et à la nature... Les villes s’espaceront de plus en plus, laissant
place aux villages et aux forêts alors que le réseau internet et téléphone mobile se fera de plus en plus rare.Tout au long de l'expédition
nous séjournerons dans des hôtels, des auberges ainsi qu'en tentes. Et c'est tout l'esprit de cette aventure dont 'fléxibilité' est le maître
mot: chacun fait comme bon lui semble (hotel ou tente, repas ou non). Si vous choisissez des nuits sous tente, les organisateurs fourniront
l’équipement nécessaire : tentes, matelas, kit de premiers secours, ustensiles de cuisine, réchauds gaz, etc... Mais dans tous les cas nous
passerons certaines nuits sur la rive de lacs et de rivières à contempler de magnifiques panoramas. Nous vivrons aussi au rythme des villes
et villages actifs ou abandonnés que nous traverserons. C'est une expédition à travers la vraie Russie, une immersion dans la durée où les
hommes comme le matériel sont rompus à de longues distances. A cet égard, nos véhicules sont des Toyota Land Cruiser, et chacun
d’entre eux est équipé d’une caméra qui vous permettra de télécharger les images sur votre ordinateur ou votre disque dur en fin de
journée!Concernant le programme, nous visiterons la capitale de la Russie, l’Anneau d'Or; l'Oural, la frontière entre l'Europe et l'Asie; la
Sibérie avec le lac le plus profond au monde: le Baïkal; la Yakoutie; le pôle du froid Oymyakon; des villes fantômes et les vestiges des
camps du Goulag.Dans chaque ville nous ferons une visite. Notre expédition passera par les fleuves le plus célèbres de Russie, la Volga,
ainsi que par l’Ob, l’Ienisseï, l’Angara, la Lena, l’Aldan, l’Indigirka. Nous verrons les célèbres montagnes de l'Oural, les plus grandes
chaînes de montagnes de la Sibérie, la mer d'Okhotsk. Nous passerons sur les pistes les plus célèbres: Amour (M-7, M-51, M-55), Lena
(M-56) et KolymaL'autoroute Lena (M56) se situe sur un territoire de pergélisol (un sol gelé en permanence) . En 2006, elle a été nommée
l'une des routes les plus dangereuses du monde. L'asphalte n'est uniquement visible que dans de petites zones à Tynda, Neryungri et
Aldan. Dans certaines zones le revêtement est complètement absent et la route, lors de la fonte des neiges ou de fortes pluies devient
boueuse et il est difficile voir impossible de circuler.
L’autoroute Kolyma se trouve entre Iakoutsk et Magadan (après il y n'y a plus de route, seulement le Kamtchatka). Nous allons au bout du
monde et la longueur de ce tronçon est de 2032 km. Elle est connue comme "la Route des Os", un nom qu’elle a reçu en raison de de sa
construction sous Staline par des prisonniers pour l'exploitation minière de l'extreme orient russe. Son développement s'est fait dans des
conditions de travail effroyable, d'efforts intenses, dans le froid, la maladie, la faim, la tyrannie et la cruauté d'un système d'asservissement
violent: il entraina une très forte mortalité. Mais creuser des tombes dans la roches et le pergélisol était très dur voir quasiment impossible
alors les cadavres étaient roulés dans une toile avant que le gravier de la route ne les recouvre (selon la légende). La Kolyma est ainsi
devenue pour des milliers de personnes une immense fosse commune, ce qui inspira ce terrible nom.L'itinéraire de l’expédition est décidé
mais peut changer (c'est le propre des expéditions) en raison des conditions météorologiques, de l’état des routes, des imprévus ou bien
entendu des cas de force majeure. La flexibilité du programme est ce qui fait la force de ce voyage, c'est une vraie expédition. Quant aux
nuits sous tente, elles comprennent tous les élèments classiques de la vie en camping, à savoir le partage des tâches entre les participants
pour la bonne tenue du camp (assemblage/démontage ...).Et comme le dicton le dit si bien, on sait ou cela commence, ou cela termine et
entre les deux c'est l'aventure!
NB: Cette expédition n'a pas de départ fixe en groupe. Le prix pour un départ individuel est disponible sur demande.

Points forts
Voyage de la capitale aux confins de Sibérie
Visite de "l'Anneau d'Or"
Découverte du Baïkal, le lac le plus profond au monde
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Visites des villes fantômes
Rencontre avec les peuples indigènes de Russie
Visite des GOULAGs
Voyage à travers le permafrost et la Route des Os
Visites des plus grandes villes de Russie
Passage de la frontière entre l'Europe et l'Asie

Type de voyage
EXPEDITIONNATURE

Difficulté
Moyenne - 3-5 heures d’activité physique 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
Début du voyage: Moscou, Fin du voyage: Magadan

Programme
Jour 1 — Connaissance de la capitale de la Russie
11:00 — Transfert Aéroport - Hôtel
12:00 — Installation à l'hôtel
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Temps libre
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel

Jour 2 — Villes de l’Anneau d’Or de la Russie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Départ pour Serguiev Possad
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Départ à Pereslavl-Zalesski
16:00 — Départ à Souzdal
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 3 — Kazan - capitale du Tatarstan
08:00 — Petit déjeuner
09:00 — Départ pour Kazan
13:00 — Déjeuner en route (En option)
18:00 — Arrivée et installation à l'hôtel
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19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 4 — Découverte de Kazan
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Tour de ville de Kazan
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Départ à Iekaterinbourg
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel

Jour 5 — Arrivée à Iekaterinbourg
10:00 — Poursuite de la route vers Iekaterinbourg
13:00 — Déjeuner en route (En option)
16:00 — Arrivée et installation à l'hôtel
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 6 — Frontière entre l’Europe et l’Asie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Tour de centre-ville d’Iekaterinbourg
12:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Départ à Omsk
17:30 — Arrêt à Ialoutorovsk pour la nuit
Nuit

Jour 7 — Arrivée à Omsk
10:00 — Poursuite de la route vers Omsk
17:00 — Arrivée à Omsk
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 8 — Découverte de la ville
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Tour de ville d'Omsk
12:00 — Déjeuner (En option)
13:00 — Départ pour Novossibirsk
19:00 — Dîner (En option)
20:00 — Arrivée et installation à l'hôtel
Nuit à l'hôtel

Jour 9 — La plus grande ville de la Sibérie
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Tour de ville de Novossibirsk
12:00 — Déjeuner (En option)
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14:00 — Départ à Krasnoïarsk
19:00 — Dîner (En option)
21:00 — Arrivée à Krasnoïarsk
Nuit à l'hôtel

Jour 10 — Connaissance de Krasnoiarsk
09:00 — Pétit déjeuner
10:00 — Tour de ville de Krasnoïarsk
12:00 — Déjeuner (En option)
13:00 — Départ pour Irkoutsk
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel en bord de route

Jour 11 — Route vers Irkoutsk
10:00 — Départ de Nijneoudinsk à Irkoutsk
13:00 — Déjeuner au café en route (En option)
17:00 — Arrivée à Irkoutsk
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Angara, Chambre twin standard
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 12 — Connaissance du lac Baïkal
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Tour de ville d'Irkoutsk
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Départ à Oulan-Oudé
17:00 — Arrivée au village Vydrino
19:00 — Dîner (En option)
Nuit sous la tente

Jour 13 — Culture de la Bourïatie
09:00 — Temps libre
12:00 — Déjeuner (En option)
13:00 — Départ à Oulan-Oudé
18:00 — Arrivée et installation à l'hôtel
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 14 — Village des Vieux-Croyants
09:00 — Pétit déjeuner
10:00 — Départ pour Tchita
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Poursuite de la route vers Tchita
18:00 — Arrêt près du village Naryn-Talacha
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19:00 — Dîner (En option)
Nuit sous la tente

Jour 15 — Pays du pergérisol
10:00 — Départ pour Skovorodino
19:00 — Dîner (En option)
20:00 — Arrivée à Skovorodino
Nuit sous la tente

Jour 16 — Journée en route
10:00 — Départ de Skovorodino pour Aldan
13:00 — Déjeuner en route (En option)
19:00 — Dîner (En option)
20:00 — Arrivée dans la ville d'Aldan
Nuit sous la tente

Jour 17 — Départ à Iakoutsk
09:00 — Début du trajet
17:00 — Arrivée à Iakoutsk
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 18 — Connaissance de Iakoutsk
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Tour de ville
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Excursions aux musées
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 19 — Route de la Kolyma
09:00 — Pétit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Début de l'itinéraire
13:00 — Déjeuner
15:00 — Continuation de la route
Nuit sous tente en bordure du chemin

Jour 20 — En direction de Tomtor
08:00 — Pétit déjeuner
09:00 — Début de l'itinéraire
13:00 — Déjeuner (En option)
19:00 — Arrivée à Tomtor
19:00 — Dîner (En option)
Nuit sous tente en bordure du chemin
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Jour 21 — Pôle du froid et ville abandonnées - Kadyktchan
09:00 — Excursion à Oïmiakon
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Visite de la ville Kadyktchan
Nuit sous tente en bordure du chemin

Jour 22 — Journée de réserve
09:00 — Temps libre
15:00 — Visite du lac de Jack London
Nuit sous tente en bordure du chemin

Jour 23 — Départ pour le village de Sinegorye
10:00 — Début de l'itinéraire
15:00 — Arrivée à Sinegorye
Nuit sous tente en bordure du chemin

Jour 24 — Route pour Magadan
09:00 — Visite du barrage hydroélectrique de la Kolyma
11:00 — Départ à Magadan
18:00 — Arrivée à Magadan
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Magadan, Chambre double standard
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 25 — Connaissance de Magadan
09:00 — Pétit déjeuner
11:00 — Tour de la ville de Magadan
13:00 — Déjeuner (En option)
14:00 — Continuation de l'excursion
19:00 — Dîner
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Magadan

Jour 26 — Fin du programme
09:00 — Pétit déjeuner
11:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

06.06.2021

01.07.2021

729300.00 RUB

Remarque
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Le prix donné est pour un groupe de 3 personnes (pour une voiture). Nombre total de véhicules : de 2 à 4. Si il y a moins de trois
personnes dans une voiture, le prix de l’expédition sera recalculé. L’hébergement en chambre d’hôtel est réservé pour les villes suivantes :
Moscou, Souzdal, Kazan, Iekaterinbourg, Omsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Oulan-Oudé, Iakoutsk (2 nuits), Magadan. Pour les
autres nuits, l’hébergement sera négocié avec le groupe, soit sous tente (pas de supplément), soit dans un hôtel de bord de route (charges
aditionnelles sur place). Repas inclus : petits-déjeuners dans les hôtels (voir les villes concernées ci-dessus), dîner pour le premier
(Moscou) et le dernier (Magadan) jours. Tous les autres repas seront négociés avec les participants une fois sur place (charges
aditionnelles). L’itinéraire indiqué pour cette expédition pourra changer en fonction de l’état des routes, des conditions météorologiques et
des imprévus.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Tous les transports selon le programme

Activités en option

Assurance médicale

Location de sacs de couchage

Excursions et visites mentionnées au programme

Billets d'avion

Location de tentes
Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Lettre d'invitation
Location de matériel de camps

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.
UN 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…).
UN GRAND SAC A DOS : doit contenir le restant de vos affaires. Il sera en soute lors des transports aériens. Vous le porterez aussi
pendant certains jours de trekking.

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil
Grand sac à dos de 60 litres environ
Chaussettes de trekking
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo

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.
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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
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.

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 9302/19-49 du 30 September 2019. 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.
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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
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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