Pôle Nord en hélicoptère — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
3

Groupe: 1-8

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
De tous les voyages au monde, lequel est le plus incroyable ? C’est le voyage qui vous conduit jusqu’en Arctique. Nous vous proposons de
voler jusqu’au cœur de l’Océan Arctique : au Pôle Nord. Après ce voyage, vous ne serez plus jamais les mêmes ! Chaque année moins de
500 personnes ont la possibilité de visiter le Pôle Nord. C’est une proposition unique présentée par un opérateur russe. L’offre la plus
accessible que vous trouverez pour réaliser votre rêve.
Le voyage commence dans la ville de Longyearbyen sur l’archipel Spitzberg, le point le plus au nord de l’Europe. Vous survolerez les
vastes espaces arctiques, vous passerez par la base polaire Barnéo installée sur une banquise à la dérive. Vous visiterez le Pôle Nord
géographique à 90°C. Exactement tout en haut du monde et, bien sûr, on vous décernera un certificat de votre passage au Pôle Nord !
Vous profiterez d’un bania polaire (sauna) et les plus téméraires d’entre vous pourront même se baigner dans l’océan Arctique !
Quelle que soit la raison qui vous aura poussé à voyager jusqu’au Pôle Nord, épreuve de force ou rêve d’enfance, vous en reviendrez
changé à jamais. Embarquez pour cette expédition polaire qui vous conduira jusqu’au sommet du monde !

Points forts
Offre la plus accessible pour visiter le Pôle Nord
Hébergement dans une base polaire Barnéo
Possibilité de se sentir un vrai explorateur du pôle
Hébergement dans les tentes chauffées
Possibilité d'observer de vrais hôtes de l'Arctique - ours blancs
Possibilité de faire du sauna polaire et de se baigner dans l'Océan Arctique

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

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

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: Longyearbyen, Fin du voyage: Longyearbyen

Programme
Jour 1 — Spitzberg - la limite du nord de l'Europe
12:00 — Arrivée à l'aéroport de la ville Longyearbyen
14:00 — Temps libre dans la ville
19:00 — Briefing d'information
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20:00 — Dîner

Jour 2 — Pôle Nord - le toit du monde
09:00 — Transfert à l'aéroport
12:00 — Arrivée à la base de Barnéo
13:00 — Déjeuner à la base
15:00 — Survol au Cercle polaire
19:00 — Dîner à la base
Nuit sous les tentes chauffées
Hôtels: Nuit dans les tentes chauffées, Tentes pour 10-12 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes à l`extérieur, bania

Jour 3 — Journée à la base arctique
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Temps libre à la base polaire
13:00 — Déjeuner
15:00 — Vol à Longyearbyen
18:00 — Transfert à l'hôtel à votre choix

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

13.04.2019

15.04.2019

19700.00 EUR

Remarque
Le prix est indiqué pour une personne et fixé en euros. Le poids maximum du bagage est de 15 kg. L'excédant du bagage est à régler sur
place - 25 euros/kg. Les activités en option sont à réservées en avance. Merci de nous le préciser en avance.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour

Bania

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour

Billets d'avion

Location de ski

Activités en option

Accompagnateur anglophone

Boissons

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
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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 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)
Claquettes ou tongs pour le bania
Gants de laine ou en laine polaire et bonnet chaud
Serviette de bain
Maillot de bain
Appareil photo / Caméra vidéo
Masque de ski
Chaussures d'expédition grand froid (Sorel ou Baffin)
Parka d'expédition en duvet (jusqu'à -50°)

Santé
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
Vous devez être en assez bonne condition physique pour ce voyage.

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.

Sécurité
Pharmacie, téléphone satellite, talkie-walkie seront à la disposition de votre guide.
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