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Nouvel An en Carélie 2019
Voyage sur mesure



Client — 

CONFORT

*Voyages sur mesures dans la nature. Pour voir d'autres types de voyages, merci de consulter notre site internet.

30.07.2018

0061-GEN-DL DIFFICULTE

Ce type de voyage est le plus sophistiqué ou celui qui permet d'être le plus créatif. En général, il 
concerne les personnes qui ont une idée bien précise pour leur voyage ou des souhaits particuliers. 
Cet itinéraire est conçu exclusivement pour vous !

YOURNATURE* Code  —

Offre du  —Apprendre le russe avec Ania

Type  — 



Apprendre le russe avec AniaPROGRAMME DU VOYAGE
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G. *DN. *DJ. *PD. *

1
Saint-Pétersbourg - 

Petrozavodsk - village 
Koudama

Arrivée à la gare ferroviare et départ en train pour la ville Petrozavodsk (train №804, départ à 06h32, arrivée à 11h50). Prise en 
charge par votre chauffeur et départ pour le village Koudama (environ 95 km, 1h45 minutes de route). Arrivée à la base de repos 

et installation. Déjeuner. Le cours de la langue russe (3 heures). Dîner. 

train (places 
assises); bus 

privé
base de repos

2 Village Koudama

Petit déjeuner. Rencontre avec Talvi Ukko et ses assistants: vrais rennes et célèbres chiens de traîneau. Excursion à la ferme de 
rennes et au plus grand chenil de la Russie: vous ferez connaissance avec les merveilleux huskys de Sibérie et d'Alaska, 

apprendrez à atteler les chiens et à manier le traîneau. Ensuite vous ferez un petit tour en conduisant vous même votre attelage !
14:00 Déjeuner. Cours de la langue russe. 

18:00 Dîner au restaurant à l'ambiance chaleureuse. Nuit à la base de repos.

bus privé base de repos

3 Village Koudama

Petit déjeuner. Pêche sur la glace et compétition pour la plus grande prise ! Le gagnant recevra le titre de"Meilleur Pêcheur 2016" !
Déjeuner. Cours de la langue russe. Plusieurs activités possibles en option : skis de fond, patins, toboggan, motoneige. Tarifs à 

partir de seulement 100 roubles / heure. Détails disponibles sur demande.
21:00 Dîner de fête au restaurant à l'ambiance chaleureuse. Début du programme de fête. Remise des prix "Meilleur Pêcheur 

2016". Adieux solennels à l'année 2016.
23:55 Discours du président et battement du carillon du Kremlin. Suite du programme de fête : Père Noel russe Ded Moroz et sa 

Fille des Neiges Sniégourotchka, concours, cadeaux, prix et feu d'artifice!
Nuit à la base de repos.

non base de repos

4 Village Koudama

Petit déjeuner tardif. Cours de la langue russe. Сélébrations de masse. Jeux traditionnels, compétitions pour les enfants et 
adultes en présence du Père Noel carélien - Ded Moroz Talvi Ukko.

Déjeuner. Dégustation du poisson fumé carélien Bielomorka près du feu dans une hutte traditionnelle Yaranga (yourte en bois à 8 
pans avec un foyer au milieu) : nous irons ensuite dans le village de l'ancien peuple Saam. Dégustation d'alcools d'herbe et de 

tisanes caréliens.
Dîner. Nuit à la base de repos. 

non base de repos

5
Village Koudama - 

Petrozavodsk - Saint-
Pétersbourg

Petit déjeuner. Cours de la langue russe. Déjeuner. Check-out et transfert à la gare de la ville de Petrozavodsk. Départ en train à 
Saint-Pétersbourg* (à 18h00). Arrivée à la gare de Saint-Pétersbourg à 22h55. Fin du programme. 

train (places 
assises); bus 

privé
non

NUITEETRANSPORTITINERAIRE DESCRIPTIONDATE
* les abbreviations PD., DJ., DN., G.  ci-contre signifient  Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Guide

JOUR



PRIX & DETAILS Apprendre le russe avec Ania



* Billet de train Saint-Pétersbourg - Petrozavodsk - Saint-Pétersbourg (2ème classe)

* Frais du visa et assurance voyage

* Assurance médicale

* Dépenses personnelles

* Guide

* Lettre d'invitation

* Repas selon le programme

* Excursions et visites mentionnées au programme

Le prix comprend —

65 900 RUB

Le prix ne comprend pas —

Sont acceptées en paiement les cartes bancaires suivantes: 
MasterCard, VISA, Maestro. Le paiement s'effectue sans commission.

68,19 RUB

Taux de change corrigé  —

66,83 RUB

Le paiement peut être effectué par virement bancaire en Euros ou US Dollars, soit 
par carte bancaire sur notre site (connexion sécurisée).

Pour être considérée comme valable, la Demande doit être accompagnée du 
versement d’un acompte. Le montant minimum de l’acompte fait 30% du prix total 
des services. En cas de versement d’un acompte, le solde doit être versé par le 
CLIENT au plus tard 60 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant 
moins de 60 jours avant le départ, le règlement doit être effectué en une seule fois 
et en totalité

Conditions de l’annulation

1 € =

1 $ =

Taux de change officiel  —

Conditions du paiement

* Hébergement selon le programme

* Tous les transports selon le programme

* Transfert de la gare / à la gare

Afin d'obtenir le prix moyen d'achat de devise de notre banque, nous appliquons la 
correction de -2% au taux officiel de la banque centrale de la Russie.

1 $ =

En cas d'annulation du voyage jusqu'à 60 jours avant le départ, les frais 
d'annulations font 10 % du prix total. En cas d'annulation du voyage entre 60 et 30 
jours avant le départ, les frais d'annulations font 50 % du prix total. En cas 
d'annulation du voyage moins de 30 jours avant le départ, les frais d'annulations 
font 100 % du prix total.

79,35 RUB1 € = 77,76 RUB

* Dépenses d'ordre personnel et pourboires

58 700 RUB

57 700 RUB
Consultez la version complète de nos conditions de ventes sur notre site: 
http://www.baikalnature.fr/conditions

/ 818 € / 952 $ / pers. pour un groupe de 9 participants

61 700 RUB / 793 € / 923 $ / pers. pour un groupe de 10 participants

60 200 RUB / 774 € / 901 $ / pers. pour un groupe de 11 participants

58 800 RUB / 757 € / 881 $ / pers. pour un groupe de 12 participants

 / 848 €  /  987 $ / pers. pour  un groupe de 8 participants

54 300 RUB / 698 € / 813 $ / pers. pour un groupe de 19 participants

56 900 RUB

56 100 RUB

/ 755 € / 879 $ / pers. pour un groupe de 13 participants

/ 742 € / 863 $ / pers. pour un groupe de 14 participants

/ 731 € / 851 $ / pers. pour un groupe de 15 participants

/ 721 € / 839 $ / pers. pour un groupe de 16 participants

63 600 RUB

53 800 RUB / 692 € / 805 $ / pers. pour un groupe de 20 participants

55 400 RUB / 713 € / 830 $ / pers. pour un groupe de 17 participants

54 800 RUB / 705 € / 820 $ / pers. pour un groupe de 18 participants



Apprendre le russe avec AniaA PROPOS DE BAIKALNATURE



Voir la vidéo

I've been waiting for you for million years…

Je t'attendais pour des millions d'années... Ainsi commence l'histoire du caractère principale de notre 
nouvelle vidéo. C'est l'histoire du retour à la nature, à ses origines, des paysages à couper le souffle, 
des horizons à perte de vue, de l'éternel et l'éphémère. 

Bien que le mot Baïkal figure dans notre nom, nous sommes un tour opérateur spécialisé dans la nature de la Russie toute entière. Nous organisons des voyages 
dans l’Altaï, le Kamtchatka, la Carélie, Sakhaline, le Caucase, la Tchoukotka, la Yakoutie, le district autonome de Nénétsie, la péninsule du Kola ou encore l’Arctique. 

Ces sanctuaires de nature sont vieux de millions d’années. En les découvrant, les gens se découvrent eux-même.

Le Lac Baïkal reste toutefois notre emblème.

L’emblème de tous les superlatifs. Tout est plus captivant, plus mystérieux, plus ancien, plus surprenant et plus exubérant ici. Et c’est de cette impression que nous 
voulons imprégner tous nos voyages. Après tout, c’est au centre du Baïkal, il y a 10 ans, que débuta notre histoire.

Aujourd’hui, nous accompagnons des touristes dans la nature à travers toute la Russie.

Et pour rendre votre rencontre avec la nature, captivante et sûre, nous repensons chaque année nos itinéraires de A à Z avec l’aide des habitants des régions 
visitées. Nous prenons grand soin à choisir tous les composants de nos voyages, sélectionnons les hébergements les plus confortables, organisons les repas et 

transferts, tout ça pour vous apporter le maximum de satisfaction. Et grâce à tout ça, nous créons des séjours susceptibles de convenir à tous les goûts et tous les 
budgets.

Chaque jour, nous nous consacrons à de très importantes missions, ici à 
BaikalNature. Nous voulons être le trait d’union entre les gens et la nature.



CONTACTS & RESEAUX Apprendre le russe avec Ania



Cette offre de voyage est privée. Merci de la garder confidentielle. Nous vous serions reconnaissant de ne pas la publier sur internet. D'autre part, n'hésiter pas à la partager à vos amis en messages personnels !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 à 18 heures locales.

119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13

664007 Irkoutsk, Russie

® + © Tour opérateur réceptif BaikalNature SARL
Numéro d'immatriculation au Registre Fédéral Unique des Tours Opérateurs : MBT 009402 | Numéro de certificat de marque déposée : 552709

#MEET YOUR NATURE

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 à 18 heures locales — Visites sur RDV

24, Avenue Nevski, étage 5

191186 Saint-Pétersbourg, Russie

+7 800 555 73 54 — gratuit depuis la Russie

darya.lizanets@baikalnature.com

+7 800 555 73 54 ext. 6104

Bureau d'Irkutsk — Bureau de Saint Petersburg —

Darya Lizanets
Votre assistant personnel BaikalNature —


