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KK-01Découvrezles volcans et la culture ethnique unique des terres
du Kamchatka 

Venez explorer les terres majestueuses du Kamchatka avec ce circuit complet de deux
semaines, pour des vacances actives, mais avec un rythme tranquille. Vous pourrez découvrir la
culture ethnique locale et visiter un campement evenk, population autochtone du Kamchatka.
Les evenkes ont préservé la culture de leurs ancêtres, et leur mode de vie est resté le même
depuis des temps très anciens.

Certains des sites que vous visiterez n'étant accessible par aucune route, vous voyagerez
principalement en hélicoptère. Ce circuit vous offre l'opportunité exceptionnelle d'admirer des
paysages époustouflants depuis les airs, de marcher à l'intérieur d'un cratère de volcan actif, de
nager dans des sources chaudes, de dormir dans la yourte d'un éleveur de rennes, d'observer la
vie sauvage, de pêcher dans la baie d'Avatcha et bien plus encore.

Ce voyage est une occasion unique d'observer une partie du monde vierge de toute civilisation
et de découvrir par vous-même la pureté et la beauté du Kamchatka, terre évoquant une
époque lointaine, un monde ancien où êtres humains et nature vivaient en harmonie. Découvrir
à quoi ressemblait la vie sur notre planète voici des millions d'années est une expérience
véritablement inoubliable ; vous comprendrez à quel point le Kamchatka mérite son surnom de
Monde Perdu !

Disponibilités : 24.07.2023; 06.08.2023.

   ITINÉRAIRE    INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Hébergement
Petits-déjeuners à Moscou
Repas en Kamchatka
Visites guidées, prix d'entrée
Personnel de soutien, guides
Équipement pour le groupe
Transferts aéroport
Visas : service de vérification 
Frais consulaires : Russie

Non inclus 
Équipement personnel
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Suppléments et surclassement
Excursions optionnelles
Billets de théâtre & de cirque

Informations pratiques
Circuits aventure en détail
FAQ : voyager en Russie
FAQ : voyages aventures
Trousse de premiers soins
Procédure de visa russe
Important de savoir : Kamtchatka
Réservez en toute confiance - Covid

JOUR 1 - Moscou
Arrivée. Transfert jusqu'à l'hôtel

JOUR 2 - Moscou
Visite à pied du centre de Moscou. Départ pour le
Kamchatka

JOUR 3 - Kamchatka
Arrivée à Petropavlovsk. Déjeuner de bienvenue

JOUR 4 - Kamchatka
Voyage en hélicoptère jusqu'à la Vallée des Geysers
(optionnel)

JOUR 5 - Kamchatka
Excursion au volcan Moutnovski. Baignade dans les sources
thermales de Verkhne-Paratunskie

JOUR 6 - Kamchatka
Excursion au cratère du volcan Moutnovski (2 323 mètres)

JOUR 7 - Kamchatka
Excursion au volcan Goreli. Visite de la station thermale
Paratunka. Visite d'une ferme locale

JOUR 8 - Kamchatka
Voyage jusqu'à l'ancien village cosaque de Milkovo (306
km)

JOUR 9 - Kamchatka
Esso -Campement d'evenks (à 240 km)
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JOUR 10 - Kamchatka
Excursion en hélicoptère : dernier campement d'éleveurs
de rennes evenks

JOUR 11 - Kamchatka
Au campement evenk

JOUR 12 - Kamchatka
Retour à Esso en hélicoptère. Visite du musée
ethnographique local

JOUR 13 - Kamchatka
Retour à Petropavlovsk

JOUR 14 - Kamchatka
Promenade en bateau dans la baie d'Avatcha

JOUR 15 - Kamchatka
Visite de la ville de Petropavlovsk-Kamchatski

JOUR 16 - Kamchatka / Moscou
Départ pour Moscou

   FORFAIT DE VOYAGE

CONFORT FORFAIT
Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel

24/07/2023 - 08/08/2023 €3495 €4595 €545
06/08/2023 - 21/08/2023 €3495 €4595 €545

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE

En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être un
voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard Go Russia. Que vous souhaitiez voyager de manière
indépendante, ou uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet.
En fonction de vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et
vous proposer un rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Découvrez la beauté sauvage de la Russie sibérienne au cours d'un trek (AL-04), Prix à partir de €1 645, 13 jours
> Chevauchée vers les hauts-lacs à travers les forêts sibériennes (AL-05), Prix à partir de €2 795, 15 jours
> Escalader la plus haute montagne d'Europe - Elbrouz (EL-01), Prix à partir de €1 745, 10 jours
> Le meilleur du Kamchatka en un voyage : ours, volcans, ethnies locales et éleveurs de rennes (KK-08), Prix à partir de
€5 945, 17 jours

   INFORMATIONS SUR LES VISAS

Un visa est requis pour les voyageurs de la plupart des nationalités afin d'entrer sur les territoires de Russie, de Chine, de
Mongolie et de Biélorussie ; celui-ci doit être délivré par les services consulaires compétents. Ne vous inquiétez pas, nous
sommes là pour vous aider ! Où que vous soyez, nos spécialistes visas procéderont à une vérification de vos formulaires de
demande de visas avant leur présentation au consulat et vous indiqueront les modifications nécessaires.
 
RÉSIDENTS DE FRANCE, D'ESPAGNE, D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME-UNI OU DES ÉTATS-UNIS
Si vous réservez un voyage "Go Russia" directement par notre biais ou via votre agence de voyage et que vous résidez en
France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, nous ferons la demande des visas nécessaires pour
vous (voyageurs prenant part à nos forfaits de groupe). Nous proposons également ce service pour nos clients ayant opté
pour un voyage sur mesure. Veuillez noter que tous les frais de visas sont normalement compris dans le tarif de votre
voyage.
 
REJOINDRE UN DE NOS CIRCUITS DEPUIS LE RESTE DU MONDE
Si vous êtes basé dans un pays différent, il vous faudra soumettre une demande de visa auprès du consulat le plus proche.
Nous vous fournirons les documents de confirmation officielle nécessaires pour l'obtention de vos visas, et déduirons les
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frais consulaires de votre facture.

Informations complémentaires concernant les visas pour nos circuits :
- Visa russe
- Visa chinois
- Visa mongol

   COMMENT RÉSERVER

Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages Go Russia et sera heureux de discuter avec vous de
votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de lire avec
attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les conditions de
réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi que votre date de
départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutelarussie.com et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez
"Réserver". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec Go Russia,
nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois enregistré(e) vous
pouvez accéder à vos réservations, faire des demandes de brochures, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier
vos coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutelarussie.com, ou

Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel / cabine), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et vous
envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à propos de
votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la facture figurera
également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES

Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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