Mer Blanche en kayak — Fiche technique du voyage
Durée du
voyage:

Groupe: 6-10

Départ: Fixe

Présentation du voyage
La mer Blanche, unique et mystérieuse, depuis des temps reculés attire les voyageurs par sa beauté. Ce voyage est conçu pour les vrais
explorateurs, amateurs d'une nature austère boréale. En voyageant en kayak de mer nous allons découvrir non seulement la beauté des
paysages de la Carélie du nord mais aussi les anciennes cultures hyperboréens et saamis, les vestiges des anciennes constructions en
pierre, labyrinthes et lieux sacrés.
Le voyage commence dans la ville de Kem où vous pouvez venir en train de nuit depuis Moscou ou St. Pétersbourg, tôt le matin ou la
veille.
La tracé de l'itinéraire est donnée à titre indicatif et dépendra des conditions météo. Tout l'équipement et la majorité des affaires seront
transportés par un bateau d'accompagnement tout au long du voyage.
Pour participer à ce voyage vous devez être en très bonne condition physique. Le voyage est déconseillé aux enfants et aux personnes
ayant des restrictions médicales.
Il est possible de prolonger ce circuit par une journée découverte des îles Solovki et du monastère Solovetski, en supplément.
Les modèles de kayaks utilisés : prijon excursion / prijon kodiak
Découvrez aussi notre site spécial Carélie.ru

Points forts
Possibilité de compléter le voyage par une journée découverte des îles Solovki
Découverte de la culture ancienne des Hyperboréens et Saamis
Découverte de la nature boréale du nord de la Carélie
Itinéraire flexible à caractère explorateur

Type de voyage
NATURE

Difficulté
Modérément facile - 1-3 heures d’activité physique par jour

Confort
Basique — la plupart des nuitées sous la tente ou dans des chambres avec WC partagés, certaines nuitées dans des chambres
confortables.

Programme
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Jour 4 — Jour 5 — Jour 6 — Jour 7 — Jour 8 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Billets de trains disponibles en option, demandez-nous.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Accompagnateur russophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Billets de train

Repas
Assurance médicale
Location de matériel de camps
Location de sacs de couchage
Location de kayaks et d'équipement
Location de sacs étanches

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil
Pantalon de trek
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Short
Tee-shirts
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Lampe frontale
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Papier toilette
Gourde
Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Serviette de toilette
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
Répulsif anti-tiques et anti-moustiques
Appareil photo / Caméra vidéo
Claquettes ou tongs pour le kayak
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Nourriture
Déjeuner préparé au feu.
Petits déjeuner et dîner préparés au feu au bivouac. Déjeuners en pique-nique, l'eau chaude en thermos.

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.

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 9302/19-49 du 30 September 2019. 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.
Pharmacie, téléphone satellite, talkie-walkie seront à la disposition de votre guide.
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