Plateau de Poutorana et croisière sur le Ienisseï — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
13

Groupe: 8-20

Départ: Fixe

Période: juillet - septembre

Présentation du voyage
Nous vous proposons de faire un voyage unique « Plateau de Poutorana et la croisière sur le fleuve Ienisseï ». Ce voyage englobe la visite
de l’Ienisseï qui est l’un des fleuves les plus majestueux de la Sibérie, ainsi que le voyage dans un des sites russes les plus mystérieux qui
est le plateau de Poutorana.
Si vous regardez la carte, vous pouvez évaluer l’envergure de ce périple : en partant de la péninsule de Taïmyr vous traverserez presque
toute la Russie du Nord au Sud au milieu de son centre géographique. La longueur totale de l’itinéraire est plus de 2300 km. D’abord, vous
visiterez le plateau de Poutorana. Il n’y a pas un seul petit village sur le territoire de plus de 250000 km², en revanche on voit de
nombreuses rivières, lacs et cascades. Ensuite, la croisée sur l’Ienisseï vous attend. Lors de la descente sur le fleuve jusqu’à la ville
d’Ienisseïsk, vous pourrez voir tous les types des paysages sibériens : des côtes adoucis, des falaises rocheuses, des miroirs d’eaux
calmes et des canyons étroits. Vous pourrez faire connaissance à la culture et à l’histoire de la région : vous visiterez les villes de
Doudinka, de Norilsk, d’Ienisseïsk et de Krasnoïarsk.
Faites connaissance à la plus grande et la plus mystérieuse région sibérienne ! Soyez courageux et visitez les endroits où l’homme n’a
jamais mis son pied, étudiez l’histoire de la Sibérie et traversez-la du Nord au Sud !

Points forts
Traversée de la Russie du nord au sud dans sa partie centrale
Visite du plateau inhabité - plus de 250 000 km²
Croisière sur le Ienisseï - un des plus grands fleuves de la Russie et du monde
Tous les types des paysages sibériens
Programme culturel riche

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

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

Confort
Supérieur — toutes les nuitées dans des chambres confortables.

Début / fin du voyage
Début du voyage: Norilsk, Fin du voyage: Krasnoïarsk

Programme
Jour 1 — Norilsk - ville au-delà du cercle polaire
07:30 — Arrivée à l'aéroport "Alykel" de la ville de Norilsk
13:00 — Déjeuner à l'hôtel
14:00 — Tour de ville pédestre
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19:00 — Dîner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Talnah, Norilsk, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 2 — Vers la réserve naturelle de Poutorana
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:30 — Transfert vers le quai
11:30 — Départ vers le plateau de Poutorana
13:00 — Déjeuner (panier-repas au bord du bateau)
16:30 — Arrivée et installation à la base de repos
19:00 — Dîner à la base de repos
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 3 — Cascades de Poutorana
09:00 — Petit déjeuner à la base de repos
10:00 — Découverte de la cascade '' Neralakh du sud ''
13:00 — Déjeuner
15:00 — Excursion aux cascades de la rivière Vitaminka
19:00 — Dîner à la base de repos
Nuit à la base de repos
Hôtels: Hébergement à la base "Bounisyak", Chambre pour 3-4 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 4 — Retour à Norilsk
09:00 — Petit déjeuner à la base de repos
10:00 — Balade le long du lac Lama
13:00 — Déjeuner à la base de repos
14:00 — Départ en bateau à Norilsk
18:30 — Arrivée et installation à l'hôtel
19:30 — Dîner à l'hôtel
20:00 — Visite du point d'observation
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Talnah, Norilsk, Chambre twin standart
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 5 — La ville la plus au nord du monde
06:30 — Petit déjeuner tôt le matin
07:00 — Transfert à Doudinka
09:00 — Visite du musée ethnographique de Taïmyr
13:00 — Déjeuner à bord
15:00 — Navigation vers la ville Igarka
19:00 — Dîner à bord
Nuit à bord
Hôtels: Hébergement sur le bateau A.Matrossov, Cabine twin (1 classe)
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Confort: Hébergement tout confort, toilettes et douche à l`étage

Jour 6 — Traversée du cercle polaire
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Navigation vers le village de Touroukhansk
13:00 — Déjeuner
15:00 — Suite de la navigation
19:00 — Dîner à bord
Nuit à bord
Hôtels: Hébergement sur le bateau A.Matrossov

Jour 7 — Le canyon le plus pittoresque du Ienisseï
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Suite de la navigation
13:00 — Déjeuner
15:00 — Les rivages du fleuve Ienisseï
19:00 — Dîner
Nuit à bord
Hôtels: Hébergement sur le bateau A.Matrossov

Jour 8 — Connaissance des peuples locaux
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Les plus grandes îles du Ienisseï
13:00 — Déjeuner
14:00 — Arrêt au village de Vorogovo
19:00 — Dîner
Nuit à bord
Hôtels: Hébergement sur le bateau A.Matrossov

Jour 9 — Connaissance avec Ienisseïsk
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Arrivée à Ienisseïsk
13:00 — Déjeuner à l'hôtel
15:00 — Tour de ville de Ienisseïsk
19:00 — Dîner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Enisseiskaya, Hôtel Enisseiskaya, chambre pour 2-3 personnes
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 10 — Grandes rivières de la Sibérie
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:00 — Excursion au Musée du rabot
11:20 — Départ au village Strelka
13:00 — Pique-nique
14:00 — Départ à Krasnoïarsk en bus
19:00 — Dîner à l'hôtel
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Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Krasnoïarsk, Chambre twin (1 catégorie)
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 11 — Connaissance de Krasnoïarsk
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
09:30 — Tour de ville
13:00 — Déjeuner au restaurant de la ville
19:00 — Dîner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Krasnoïarsk

Jour 12 — Réserve naturelle Stolby
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
11:00 — Excursion à la Réserve naturelle Stolby
13:00 — Déjeuner au café
16:00 — Montée en télésiège au point panoramique
19:00 — Dîner au restaurant de l'hôtel
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Krasnoïarsk

Jour 13 — Fin du programme
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

05.07.2022

17.07.2022

147600.00 RUB

19.07.2022

31.07.2022

147600.00 RUB

24.08.2022

05.09.2022

147600.00 RUB

Remarque
Pendant la croisière, le logement dans la cabine twin de la 1ère classe. Supplément single aux hôtels de Norilsk et Krasnoïarsk - 11 500
roubles. Supplément pour une chambre avec toilette et douche privée - 2 500 roubles/pers. L'autorisation de l'entrée au territoire Arctique
de la Russie - 3 000 roubles / pers. La préparation de l'autorisation prend environ 50 jours. Il est nécessaire de nous envoyer les copies
scannées de la première page du passeport et du visa.

Compris dans le prix

Уникальный внутренний номер документа: 231192

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Hébergement selon le programme

Visa

Tous les transports selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Repas

Frais du visa et assurance voyage

Excursions et visites mentionnées au programme

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Lettre d'invitation
Accompagnateur russophone
Assurance accidents

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.
LE 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…).
LE GRAND SAC DE VOYAGE ou LE GRAND SAC A DOS : doit contenir le restant de vos affaires. Il sera en soute lors des transports
aériens. Il sera transporté par des véhicules.

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
Short
Tee-shirts
Chaussettes
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Chaussures confortables pour la ville
Papier toilette
Pantoufles
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

A propos du bateau
Bateau A. Matrossov est un bateau confortable à trois ponts. Caractéristiques: longueur : 96 m largeur : 14 m tirant d'eau : 2.4 m nombre
de passagers :260 personnes Cabines - 2 cabines luxe (pont supérieur) - cabine twin (douche et toilette); - 1 cabine 1ère classe (pont
supérieur) - cabine single avec un lavabo; - 25 cabines 1ère classe (pont intermédiaire) - cabine twin avec un lavabo; - 16 cabines 2ème
classe (pont intermédiaire) - cabine à 4 places; - 19 cabines 3ème classe (pont principal) - cabine à 4 places.

Nourriture
Si vous êtes végétarien ou si vous avez des préférences particulières faites-le nous savoir pour que nous puissions adapter les menus.

Lessive
Certains hôtels et auberges proposent des services de blanchisserie pour une somme variable. Il est parfois possible de faire laver son
linge chez l'habitant (quand ceci possèdent l'eau courante) moyennant rétribution.
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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.

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.

Santé
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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.
Prévoyez une trousse première urgence comprenant entre autres :
aspirine ou paracétamol,
comprimés anti-diarrhéique,
produit anti-septique,
sparadraps,
compresses stériles.
Si vous avez des maladies individuelles, n'oubliez pas de prendre 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.

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