Les lacs de l’Altaï — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:

Groupe: 2-10

Départ: Fixe

Présentation du voyage
La crête Sévéro-Tchouïski est une des plus massives des monts d'Altaï. Sa cime la plus éminente est le pic Maacheï-Bach (4177 m). Cette
région montagneuse est estimée à juste titre comme une des plus belles et passionnantes de l'Altaï. Ici vous verrez des lacs montagneux
d'une beauté exceptionnelle, des cascades d'eau puissantes, des rivières à l'eau d'une pureté extraordinaire, des glaciers et des sommets
enneigés.
L'Altaï, ce n'est pas seulement un pays de montagne, mais aussi un pays des lacs. La nature l'a généreusement doté et non sans raison il
est considéré comme le pays des lacs bleus. L'Altaï en possède plus de 20 000. Certains peuvent penser que tous les lacs sont un peu
pareils. Mais après avoir visité les lacs de l'Altaï, vous réaliserez que chacun d'entre eux a son monde, ses couleurs, sa poésie. Lors de ce
voyage vous randonnerez vers le lac Maacheï et les cinq lacs Karabarakskyé situés dans le cadre d'une nature préservée. Vous
découvrirez en bateau le plus grand lac de l'Altaï, le lac doré d'Altyn-Kol (Téletskoïé) et visiterez son village authentique de Yaïlu.
Vous aurez un vraie révélation en découvrant une des réserves des cerfs marals. Formées à la fin du 19 siècle pour augmenter la
population des ces cerfs rouges, ces parcs clôturés permettent aux animaux de se nourrir et se reproduire à l'abri des carnassiers. De la fin
mai à début juillet, les gardes des réserves parcourent leurs domaines pour remmener les mâles dans les fermes et couper leurs jeunes
cornes dont le sang est très précieux car reconnu pour ces qualités médicinales. Vous aurez la possibilité de visiter une des fermes,
acheter leurs produits et avec un peu de chance voir ces bêtes majestueuses.
Entre autres, vous passerez par la vallée de Tchoulychmane, la région la plus sauvage de l'Altaï. Les eaux de cette rivière alimentent à 70
% le lac Téletskoïé. Vous marcherez par la vallée de Tchouïa, le plus grand affluent du fleuve Katougne.
La découverte des « champignons en pierre », des cascades d'eau pittoresques, des tumulus de l'époque des Scythes et la marche dans la
nature vierge rendront votre voyage inoubliable.

Points forts
Randonnée dans la région pittoresque des monts Altaï
Découverte des lacs de montagne à l'eau limpide et la croisière au lac Altyn-Kol, le plus grand de l'Altaï
Visite d’une gigantesque réserve des cerfs marals
Rencontre avec la population locale et connaissance de leurs traditions

Type de voyage
NATURE

Difficulté
Modérément facile - 1-3 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.

Programme
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Jour 5 — Jour 6 — Jour 7 — Jour 8 — Jour 9 — Jour 10 — Jour 11 — Jour 12 — Jour 13 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Les repas à Barnahoul ne sont pas inclus.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Enregistrement des passeports

Accompagnateur russophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Tous les transports selon le programme
Repas
Assurance médicale

Droit de photographier et de filmer dans les sites
visités
Billets d'avion

Excursions et visites mentionnées au programme
Entrées des réserves et parcs nationaux
Location de tentes
Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Bania
Lettre d'invitation
Location de matériel de camps
Location de sacs de couchage

Уникальный внутренний номер документа: 19515

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, офис 13
+7 499 705 65 58, +7 812 424 49 57, 8 800 555 73 54, факс: +7 3952 209 519
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810132120001891 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г.Новосибирск БИК 045004725 Кор. Счет 30101810400000000725

