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Ski, nature et folklore - découverte du Nord de la Russie

KL-08

Nos itinéraires de ski de fond longent les régions boiséesde la région d'Arkhangelsk, les criques
gelées des lacs au sein du parc national de Kenozero et traversent des villages traditionnels
anciens abritant de magnifiques trésors d'architecture en bois.Vous serez émerveillés par la
beauté sereine des paysages enneigés du nord de la Russie, goûterez de délicieux plats locaux
et profiterez le soir de la chaleur des banyas russes. Des ateliers interactifs vous permettront
de vous initier à l'artisanat traditionnel. Notre itinéraire à ski nous emmènera dans un village
caché au coeur de la région d'Arkhangelsk. Ce circuit est parfait pour profiter pleinement de
l'hiver russe.
Vous pourrez également visiter Moscou, effervescente capitale du pays. Vous y suivrez une
visite guidée à pied au cours de laquelle vous verrez la Place Rouge et le fameux métro
moscovite.
Disponibilités :
ITINÉRAIRE

INFORMATION SUR LE CIRCUIT

JOUR 1 - Dimanche - Moscou
Arrivée. Transfert jusqu'à l'hôtel
JOUR 2 - Lundi - Moscou
Visite à pied de Moscou. Visite guidée de la Place Rouge.
Départ pour le nord de la Russie
JOUR 3 - Mardi - Région d'Arkhangelsk
Transfert jusqu'au village de Lekshmozero. Court itinéraire
circulaire à ski. Banya russe
JOUR 4 - Mercredi - Région d'Arkhangelsk
Trajet en ski jusqu'au village de Maselga. Atelier
d'artisanat traditionnel
JOUR 5 - Jeudi - Région d'Arkhangelsk
Trajet en ski jusqu'aux lacs Naglimozero et Sargozero.
Atelier de tissage d'écorce de bouleau
JOUR 6 - Vendredi - Région d'Arkhangelsk
Ski sur le lac Lekshmozero jusqu'au Sapin Sacré
JOUR 7 - Samedi - Région d'Arkhangelsk
Transfert jusqu'à Kargopol. Visite de la ville. Visite du
musée local. Départ pour Moscou
JOUR 8 - Dimanche - Moscou
Arrivée à Moscou. Transfert jusqu'à l'aéroport

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Petits-déjeuners
Pension complète en Carélie
Train : 2e classe (de nuit)
Visites guidées, prix d'entrée
Personnel de soutien, guides
Équipement pour le groupe
Transferts aéroport & gare
Visas : service de vérification
Frais consulaires : Russie
Non inclus
Assurance voyage
Excursions optionnelles
Suppléments et surclassement
Excursions optionnelles
Surclassement du train
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
Réservez en toute confiance - Covid

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

Traîneau à chiens et à rennes dans le nord de la Russie (KL-09), Prix à partir de €1 395, 8 jours
Safari en motoneige sur les dômes enneigés de Kiji (KL-05), Prix à partir de €1 395, 6 jours
Découvrez la beauté de la Venise russe - Saint-Pétersbourg (CB-02), Prix à partir de €795, 6 jours
Patrimoine de l'UNESCO en Russie : Moscou - Novgorod - Kiji - St. Pétersbourg (CB-30), Prix à partir de €1 645, 10 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
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
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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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