Chevauchée de 4 jours dans la taiga — Fiche technique du voyage
Durée du
voyage:

Groupe: 3-10

Départ: Fixe

Période: décembre janvier

Présentation du voyage
Voici une véritable plongée dans la nature insolite du Baïkal ! L’itinéraire magnifique hors des sentiers battus et en autonomie complète
offre des paysages variés : taïga impénétrable, rochers majestueux et le miroir des eaux du Baïkal. Vous découvrirez la vallée Kadilnaïa où
dans les temps reculés s’effectuait le traitement des minéraux pour la production de la soude, le cap Skripper offrant la vue époustouflant
sur le lac et le rocher pittoresque « Pont du diable ».
Ce voyage est proposé aux cavaliers expérimentés maîtrisant le pas et le trot. Votre participation sera demandée pour panser, seller et
desseller les chevaux avec l’aide de votre accompagnateur russe. Vous pouvez également participer à la distribution de l’eau et de la
nourriture.

Points forts
Voyage dans le cadre de la nature sauvage du Baïkal
Découverte des paysages à vous couper le souffle

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
Jour 1 — Jour 2 — Jour 3 — Jour 4 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Lors de ce voyage il est possible d'être accompagné par le guide francophone. Veuillez nous contacter pour savoir le prix.

Compris dans le prix
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Accompagnateur russophone

Guide francophone

Hébergement selon le programme

Assurance médicale

Tous les transports selon le programme

Enregistrement des passeports

Repas

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Excursions et visites mentionnées au programme

Frais du visa et assurance voyage

Entrées des réserves et parcs nationaux

Bania

Location de tentes

Transferts

Lettre d'invitation

Location de sacs de couchage

Location de matériel de camps
Location du cheval et de son équipement
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