Rafting sur l'Ouksa — Fiche technique du voyage
Durée du voyage: 3

Groupe: 10-16

Départ: Fixe

Période: avril - juin

Présentation du voyage
La rivière Ouksa (nom complet : Ouksounioki) est l'une des rivières les plus "sportives" de la Carélie. Située au sud de la Carélie elle est
alimentée par des lacs et des marécages et son niveau dépend des conditions climatiques. Le passage est praticable au printemps - début
de l'été lors de la période de haute eau où l'Ouksa est extraordinaire ! Sur une longueur de 40 km elle entaille les rochers de plusieurs
rapides réputés parmi les rafteurs.
La nature est sauvage et les paysages sont splendides. L'eau tourbillonnante et les puissants rapides vous offriront de fortes émotions et
toute l'énérgie que la nature russe peut vous offrir ! Les nuitées se passerons sous la tente (à 2 dans des tentes conçues pour 3), les repas
seront préparés sur le feu.

Points forts
Itinéraire sportif avec passage des rapides difficiles
Choix entre deux types d'embarcations : raft et catamaran
Immersion dans la nature loin de toute civilisation
Itinéraire conçu pour profiter de la haute eau du printemps

Type de voyage
ACTIVENATURE

Difficulté
Difficile - 5-7 heures d’activité physique difficile 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: Petrozavodsk, Fin du voyage: Petrozavodsk

Programme
Jour 1 — Préparation et début du rafting
09:00 — Arrivée à la gare ferroviaire de Petrozavodsk
10:00 — Transfert au point initial de l'itinéraire
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
14:00 — Début de la navigation
17:00 — Mise en place du camp
19:00 — Dîner
Nuit sous les tentes

Jour 2 — Poursuite du rafting
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Poursuite de la descente
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
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17:00 — Installation du camp
19:00 — Dîner près du feu
Nuit sous les tentes

Jour 3 — Retour et fin du programme
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Derniers kilomètres du rafting
13:00 — Déjeuner en plein air
16:00 — Arrivée au village d'Ouksa
17:00 — Transfert à Lodéinoïé Polé
20:00 — Arrivée à la station de gare. Fin du programme.

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

29.04.2018

01.05.2018

9600.00 RUB

30.04.2018

02.05.2018

9600.00 RUB

04.05.2018

06.05.2018

9600.00 RUB

11.05.2018

13.05.2018

9600.00 RUB

18.05.2018

20.05.2018

9600.00 RUB

25.05.2018

27.05.2018

9600.00 RUB

01.06.2018

03.06.2018

9600.00 RUB

10.06.2018

12.06.2018

9600.00 RUB

15.06.2018

17.06.2018

9600.00 RUB

Remarque
Tous les départs sont garantis. Le petit déjeuner du premier jour et le dîner du dernier jour ne sont pas inclus. Le prix est indiqué pour la
descente en raft de 8 places (7 participants + instructeur). En supplément : Descente en catamaran 2 ou 6 places : +1100 RUB / pers.
Descente en catamaran 4 places : +4300 RUB / pers. Billets de trains disponibles en option, demandez-nous.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Accompagnateur russophone

Guide francophone

Tous les transports selon le programme

Billets de train

Repas

Location de sacs de couchage

Assurance médicale
Bania
Lettre d'invitation
Location de matériel de camps
Location de sacs étanches
Location de raft et d'équipement

Equipement
Pendant votre séjour en kayak, vos affaires seront transportées dans un sac étanche (70l.), sur le kayak. Merci de faire vos bagages en
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fonction de cette contrainte.

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Pull POLARTEC ou similaire
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Short
Tee-shirts
Chaussettes
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Lampe frontale
Papier toilette
Serviette de toilette
Maillot de bain
Répulsif anti-tiques et anti-moustiques
Appareil photo / Caméra vidéo
Claquettes ou tongs pour le kayak

Nourriture
Déjeuner préparé au feu.
Petits déjeuner et dîner préparés au feu au bivouac. Déjeuners en pique-nique, l'eau chaude en thermos.

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire.

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

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 10383/18-49 du 8 Novembre 2018. 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.

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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