Merveilles de Gorny Altaï — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:
9

Groupe: 3-5

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
L'Altaï a une variation spectaculaire de paysages qui englobe de hautes montagnes, de superbes lacs et cascades, des forêts et des
steppes sans fin ainsi qu'un nombre extraordinaire de merveilles naturelles. Qu'est ce qu'on pourrait demander de plus ? Sa faune et ses
paysages naturels combinés à des activités passionnantes vous garantiront tout ce dont vous avez besoin.

La majeure partie de notre voyage se déroule sur l'autoroute Chuya qui rejoint le top 10 des plus belles routes du monde ! En le longeant,
vous pouvez voir toutes les zones géographiques de l'Altaï, des steppes aux chaînes de montagnes. Nous nous dirigeons vers tous les
coins de l'Altaï et répondons à votre style de voyage, qu'il s'agisse d'un voyage nature au rythme lent pour les voyageurs individuels, d'un
week-end aventureux avec des amis ou de ce joyeux voyage en famille que vous avez toujours voulu faire ! De la ville principale et unique
de l'Altaï à la nature sauvage sans foule, ce sera une immersion totale dans la nature. Faites du rafting sur la rivière principale de l'Altaï,
découvrez les plus grandes cascades en bateau, découvrez le lac magique Geyser et plongez-vous dans les paysages cosmiques de la
vallée de Chulyshman.

Cette visite dans l'Altaï peut être une aventure unique pour la plupart des gens. Nous visons à faire que cette visite corresponde à ce que
vous voulez : des conseils, un hébergement confortable et un certain nombre d'activités pour que vous puissiez vraiment profiter du
voyage.

Si vous rêvez vraiment de voir l'Altaï sauvage et vierge, ce voyage est fait pour vous. Prenez des billets d'avion, réservez la visite et rayez
l'anneau d'or de l'Altaï de votre liste de choses à faire !

Points forts
Tous les lieux signifiants de l'Altaï en un seul tour
Rafting passionnant sur la rivière principale de l'Altaï - Katoun
Voyage en voiture avec un hébergement confortable
Itinéraire circulaire le long de la légendaire voie Chuiski
Visite des cascades les plus pittoresques de l'Altaï
L'occasion de découvrir "l'oeil de la Terre"
Trekking aux champignons de pierre géants
Croisière aquatique sur la perle de l'Altaï - Lac Teletskoïe
Découverte de la nature vierge du Gorny Altaï

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
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partagés.

Début / fin du voyage
Début du voyage: Gorno-Altaïsk, Fin du voyage: Gorno-Altaïsk

Programme
Jour 1 — La reine des rivières de l'Altaï - Katun
10:00 — Arrivée à Gorno-Altaïsk
10:20 — Départ pour le village de Tchemal
11:30 — Excursion à la ferme d'élevage de cerfs élaphes
13:00 — Déjeuner dans un café local (En option)
14:00 — Installation à l'hôtel
15:00 — L'île de Patmos et la centrale hydroélectrique de Tchemal
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel "Chemalskoe Podvorie", Twin standard
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 2 — Le long de la plus belle autoroute de la Sibérie
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Rafting sur la rivière Katoun
12:00 — Déjeuner (En option)
13:00 — Autoroute Tchouiski - mondialement connue
15:00 — Col Tchike-Taman
16:00 — Installation à la base touristique
19:00 — Dîner à la base touristique
20:00 — Bania russe
Nuit à la base touristique
Hôtels: Hébergement au complexe "Eco-bochka", Twin room
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 3 — Merveilles de l'Altaï
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Pétroglyphes Kalbak-Tach et cascade de Chirlak
13:00 — Déjeuner dans un café local (En option)
15:00 — Découverte du lac Geyser
19:00 — Dîner à l'hôtel
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement dans la maison d'hôtes "Rasul", Twin room
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 4 — Route vers la vallée de Thoulychman
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Col Katou-Yaryk et Oulaganski
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13:00 — Déjeuner
14:00 — Découverte de la vallée Tchoulychman et trekking à la cascade Kourkouré
18:00 — Dîner à la base touristique
20:00 — Bania Russe
Nuit à la base touristique
Hôtels: Camping, Maison en bois pour 2 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes et douche à l`extérieur

Jour 5 — La plus belle cascade
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Trekking vers la cascade Outchar
13:00 — Déjeuner - pique-nique
15:00 — Retour à la base touristique
19:00 — Dîner à la base touristique
20:00 — Bania Russe
Nuit à la base touristique
Hôtels: Camping, Maison en bois pour 2 personnes
Confort: Hébergement confort simple, toilettes et douche à l`extérieur

Jour 6 — Les champignons de pierre géants
09:00 — Petit déjeuner à la base touristique
10:00 — Trekking vers les Champignons de pierre
13:00 — Déjeuner à la base touristique
14:00 — Départ vers le lac Teletskoïé
15:00 — Installation à la base touristique
19:00 — Dîner
Nuit à la base touristique
Hôtels: Hébergement à la base touristique "Kyrsay", Twin room
Confort: Hébergement confort simple, toilettes bio à l`intérieur, bania

Jour 7 — La perle de l'Altaï - Lac Teletskoïe
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Traversée du lac Teletskoïe en ferry
13:00 — Déjeuner (lunch-boxes)
14:00 — Poursuite de la navigation
19:00 — Dîner dans le restaurant (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à la base touristique "Gornoye Ozero", Twin room
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 8 — Cascade Korbou
09:00 — Petit déjeuner (En option)
11:00 — Excursion à la cascade
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Départ pour Gorno-Altaïsk
18:00 — Installation à l'hôtel
19:00 — Dîner à l'hôtel (En option)
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Nuit à l'hôtel
Hôtels: Hébergement à l'hôtel Igman, Twin standard
Confort: Hébergement tout confort, toilettes et salle de bains / douche dans la chambre

Jour 9 — La fin du voyage
08:00 — Petit-déjeuner
09:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

01.05.2022

09.05.2022

121100.00 RUB

09.07.2022

17.07.2022

121100.00 RUB

Remarque
Le prix indiqué est pour un groupe de 4 personnes (pour une voiture). S'il y a moins de 4 personnes dans la voiture, le prix du tour sera
recalculé. *Si le groupe de 5 personnes, le prix sera de 99 300 RUB. Repas non compris : petits déjeuners le jour 1,8 ; déjeuners pour les
jours : 1, 2, 3, 8 ; dîners pour les jours : 1-2, 7- 8.

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Hébergement selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Tous les transports selon le programme

Billets d'avion

Excursions et visites mentionnées au programme
Repas selon le programme

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
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
Tee-shirts
Chaussettes
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Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Lunettes de soleil à verres filtrants
Claquettes ou tongs pour le bania
Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Pantalon confortable pour le soir
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
Lingettes
Gel main antibactérien
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo

Nourriture
A la cantine dans les auberges, produits locaux frais.
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.

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
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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
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 :
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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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