Voyage photo au Baïkal avec Viktor Balaguer — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
10

Groupe: 10-15

Départ: Fixe

Période: février - mars

Présentation du voyage
Bonjour, je m'appelle Viktor, partez avec moi au cœur de la Sibérie pour découvrir la beauté du Lac Baïkal et ces alentours pour un séjour
de découverte et de photographie.
Je serais présent à chaque instant du séjour pour vous accompagner et vous conseiller en photographie.
Le trajet du séjour vous donnera l'occasion de vous essayer à plusieurs types de photographie.
Nous verrons ensemble comment aborder les différentes techniques de prise de vue :
-Base technique de la photographie
-Comment bien utiliser sont appareil photo dans différent types de situations
-Travailler la composition
-Faire de la photographie avec des expositions difficile (fort contraste comme on peu le voir en hiver)
-Technique de la pause longue et du filé
-Comment raconter une histoire avec une photo
-Photographie de nuit (si la météo le permet, il y aura des sessions de nuit et aussi levé/couché de soleil)
-Photographie de rue
-Et bien sûr la photographie de paysage dans ce lieu magique qu'est le Lac Baïkal.
Il y aura également des sessions de groupe où nous parlerons d'édition photos sur lightroom avec revue de photos des participants prises
pendant le séjour.
Nous aurons aussi la chance et le privilège de dormir dans le camp de glace qui se situe au milieu du lac Baïkal, c'est une expérience
unique à vivre et aussi une chance pour la photographie.
Je vous attends pour partir à la découverte du lac Baïkal et partager notre passion : la photographie.

Points forts
Voyage avec le photographe professionnel
Découverte des plus beaux endroits du lac Baïkal hivernal
Traversée en 4x4 du lac Baïkal dans sa partie la plus large
Nuit dans le camp de tentes dans le centre du Baïkal "Baikal Ice Camp"
Itinéraire circulaire
Visite de la République de Bouriatie

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

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.

Début / fin du voyage
Début du voyage: Irkoutsk, Fin du voyage: Irkoutsk
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Programme
Jour 1 — Première rencontre avec le lac Baïkal
10:30 — Arrivée à Irkoutsk
11:00 — Départ pour Listvianka
11:00 — Excursion au musée Taltsy
13:40 — Déjeuner au restaurant à Listvianka
15:40 — Montée au rocher Tcherskiy
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à la maison d'hôtes
Hôtels: Hébergement à l'hôtel "BaikalCedar", Chambre Standard Twin
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 2 — Sur la glace de Baïkal en aéroglisseur
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Transfert au port
10:15 — Départ en aéroglisseur et trajet jusqu'au village Maloé Moré
13:00 — Déjeuner (pique-nique en plein air)
14:00 — Poursuite du trajet jusqu'à MRS
16:00 — Arrivée à MRS
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base de repos Naratey, Chambre twin confortable
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 3 — Les îlots de la Petite Mer
09:00 — Petit déjeuner à la base de repos
13:00 — Pique-nique en plein air
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base de repos Naratey

Jour 4 — La plus grande Île du lac Baïkal
09:00 — Petit déjeuner à la base de repos
10:00 — Transfert pour l'île d'Olkhone
13:00 — Arrivée à Khoujir
13:30 — Déjeuner à la base de repos
14:00 — Découverte de Khoujir
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base de repos Nabaïmar, Chambre twin
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et douche à l`étage

Jour 5 — BaikalNature Ice Camp
09:00 — Petit déjeuner à la base de repos
10:00 — Transfert vers le campement
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13:00 — Déjeuner (pique-nique en route)
15:00 — Arrivée au campement
19:00 — Dîner
Nuit dans le campement BaikalNature Ice Camp
Hôtels: Camp sur la glace de Baïkal, Tente pour 5-6 personnes
Confort:

Jour 6 — Journée sur la glace
08:30 — Petit déjeuner dans le camp
10:00 — Journée libre au milieu du Baikal
13:00 — Déjeuner sur la glace
15:00 — Temps libre
18:00 — Dîner chaud
Nuit sous la tente
Hôtels: Camp sur la glace de Baïkal, Tente pour 5-6 personnes
Confort:

Jour 7 — Traversée du Baïkal
09:00 — Petit déjeuner dans le campement
13:00 — Déjeuner dans le campement
14:00 — Temps libre dans le campement
16:30 — Départ au village d'Oust-Bargouzine et installation
19:00 — Dîner
20:00 — Bania russe
Nuit
Hôtels: Hébergement, Chambre double
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 8 — Valée de Bargouzine et Déesse Dançante
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Excursion pour toute la journée en 4x4 russe (OUAZ)
13:00 — Déjeuner (pique-nique)
19:00 — Dîner de maison
Nuit en maison d'hôtes
Hôtels: Hébergement, Chambre double
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 9 — Découverte d'Oulan-Oudé
08:00 — Petit déjeuner fait-maison
09:00 — Transfert à Oulan-Oudé
13:00 — Déjeuner
14:00 — Arrivée et temps libre
22:30 — Embarquement dans le train de nuit à Irkoutsk
Nuit dans le train
Hôtels: Nuit dans le train, Compartiment 2ème classe
Confort:
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Jour 10 — Retour à Irkoutsk
07:15 — Arrivée à Irkoutsk
08:00 — Transfert à l'aéroport. Fin du programme.

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

19.02.2022

28.02.2022

125900.00 RUB

28.02.2022

09.03.2022

125900.00 RUB

Remarque
Le prix est donné par personne dans le groupe de 10. Supplément single - 12 300 RUB / pers. Le prix comprend le petit déjeuner le Jour 29, le déjeuner le Jour 1-9 et le dîner le Jour 5-8. La catégorie de la chambre ou de l'hébergement peut être modifiée selon le type que vous
désirez. Merci de nous contacter avant votre départ.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Assurance médicale

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Excursions et visites mentionnées au programme

Billets d'avion

Entrées des réserves et parcs nationaux

Activités en option

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour

Assurance accidents

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Bania
Billets de trains en 2ème classe
Valenki (bottes en feutre; uniquement à BaikalNature
Ice Camp)
Sac de couchage à BaikalNature Ice Camp
Télésiège pour monter au rocher Tcherski
Crampons de marche
Repas selon le programme

Equipement
En hiver, en Russie il faut :
se protéger du froid
se protéger du vent
se protéger de l'humidité au niveau des pieds
se protéger de la réflexion du soleil sur la glace et la neige
Prévoyez le système « trois couches » :
La première couche, appelée « deuxième peau », détermine la performance des deux autres couches. Elle va transporter la
sueur vers la couche suivante et doit sécher rapidement pour éviter le refroidissement après l’effort. C’est pourquoi oubliez le coton
qui retient l’humidité de la peau et choisissez des sous-vêtements en tissus synthétiques.
La deuxième couche doit conserver le plus longtemps possible la chaleur dégagée par le corps humain. Préférez des tissus
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chauds synthétiques ou mélangés qui sèchent vite (pull en laine à col roulé, polaire).
La troisième couche doit vous protéger contre le vent et l’humidité. Choisissez une veste suffisamment longue, à 100%
imperméable, avec capuche de préférence).
En hiver, en Russie et en Mongolie il faut :
se protéger du froid
se protéger du vent
se protéger de l'humidité au niveau des pieds
se protéger de la réflexion du soleil sur la glace et la neige
Prévoyez le système « trois couches » :
La première couche, appelée « deuxième peau », détermine la performance des deux autres couches. Elle va transporter la
sueur vers la couche suivante et doit sécher rapidement pour éviter le refroidissement après l’effort. C’est pourquoi oubliez le coton
qui retient l’humidité de la peau et choisissez des sous-vêtements en tissus synthétiques.
La deuxième couche doit conserver le plus longtemps possible la chaleur dégagée par le corps humain. Préférez des tissus
chauds synthétiques ou mélangés qui sèchent vite (pull en laine à col roulé, polaire).
La troisième couche doit vous protéger contre le vent et l’humidité. Choisissez une veste suffisamment longue, à 100%
imperméable, avec capuche de préférence).
Les crampons de marche sur la glace vous seront prêtés sur place.
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
Sous-vétements thermiques
Pull POLARTEC ou similaire
Pantalon et veste coupe-vent imperméable (type GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Chaussettes de trekking
Pantalon de trek
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Lunettes de soleil à verres filtrants
Gourde
Claquettes ou tongs pour le bania
Nécessaire de couture
Veste à duvet
Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Pantalon confortable pour le soir
Chaussures de moyenne montagne pour marcher sur la glace et dans la neige
Grosses chaussettes
Gants de laine ou en laine polaire et bonnet chaud
Gants ou moufles chauds
Crème hydratante
Stick pour les lèvres
Serviette de bain
Maillot de bain
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
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Lingettes
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo
Morceau de savon noir ou de Marseille pour laver votre linge

Nourriture
Aux restaurants et chez l’habitant dans les villes, cuisine traditionnelle composée de spécialités locales.
A la cantine dans les auberges, produits locaux frais.
Pique-nique le midi et repas chaud servi à votre hébergement le soir.

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
Aucun vaccin n'est obligatoire.
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.

Condition physique
Aucune condition physique particulière n'est demandée.

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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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.
Les participants de ce voyage sont souscrits à l’assurance complémentaire sauvetage rapatriement sur Irkoutsk.
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