ENTRE SIBÉRIE ET ARCTIQUE

DEUX EXPÉDITIONS EXCEPTIONNELLES AVEC LE SPIRIT OF ENDERBY
MER D’OKHOTSK – PHOQUES, OISEAUX DE MER ET UN MASQUE DE TRISTESSE
du 9 au 20 juin 2020, dès CHF 6’590
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KAMTCHATKA – TCHOUKOTKA, CÔTES OUBLIÉES DE SIBÉRIE
du 23 juin au 6 juillet 2020, dès CHF 7’380

Banquises, toundra et taïga innies, marécages à perte de vue, sols gelés sur une profondeur de plusieurs centaines de mètres, mers de glace, températures extrêmes, rien
dans ce qui constitue l’Extrême-Orient russe ne semble inviter au voyage. Pourtant, ce
monde incompréhensible, parce qu’inconnu et si diﬃcile d’accès, est peuplé depuis des
millénaires par des peuples frères des Inuits du continent voisin : Aléoutes, Tchouktches
ou Tchouvanes, Dolganes, Enètses ou Evenks, Evènes, Nenets ou Saamis et bien d’autres,
éleveurs de rennes ou chasseurs de phoques se déplaçant au gré des saisons.
Au XVe siècle déjà, des marchands avides de zibeline s’enfoncent sans carte ni boussole au
plus profond de la Sibérie, suivis des Cosaques et de l’administration du Tsar, avant-garde
de l’expansion de l’Empire russe. Plus tard, particulièrement entre le XVIIe et le XIXe siècle,
suivront des scientiques, géographes, naturalistes, topographes ou géologues, tous explorateurs audacieux et marins intrépides. Ils tentent de passer entre la terre et la glace
arctique, devant souvent abandonner sans pouvoir rebrousser chemin, y laissant parfois
leur vie. Ceux qui sont parvenus à l’extrémité du continent ont donné leur nom à ces étendues d’eau et de glace nommées détroit de Béring, mer de Laptev, cap Dejnev ou détroit
de La Pérouse. Ils vont dessiner les contours des côtes, le parcours des euves, la hauteur
des montagnes, l’étendue des marais. Ils mettront à jour quelques-unes des immenses
richesses de l’innie région. Ils étudieront cet Extrême-Orient russe totalement méconnu
et pourtant unique par sa culture, son climat, son histoire, sa faune et sa ore.

© Heritage Expeditions

Entre Sakhaline et Magadan, entre Petropavlovsk et Anadyr, des îles Kouriles au sud, à
l’île de Wrangel au nord, suivant la Ceinture de feu du Pacique Nord, abordant des îlots
sur lesquels nichent quantité d’oiseaux marins, longeant les côtes du Kamtchatka peuplées de morses, d’ours bruns, de bélugas, de pygargues de Steller (aigles de mer), de
bécasseaux spatule et bien plus encore, nous remonterons la côte de la Tchoukotka avec,
peut-être, l’occasion de célébrer avec les populations locales les préparatifs des « Jeux
arctiques de Béringie ».

Voyager responsable avec
Heritage Expeditions
Voyager avec Heritage Expeditions, c’est
voyager de façon responsable. En tant que
biologistes et ornithologues, nous sommes
intimement conscients des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les animaux et leurs habitats, les océans du monde
et les groupes ethniques isolés. Nous contribuons activement à la conservation des
lieux que nous visitons de plusieurs façons ;
nous « achetons local » et « employons localement », nous nous assurons que les voyageurs respectent les coutumes et les traditions locales et nous éliminons les déchets
de façon responsable.
Heritage Expeditions s’engage pour la
conservation de la nature et des espèces en
danger, nancièrement ou logistiquement,
dans plusieurs endroits du monde.
Plus sous www.heritage-expeditions.com/
about/responsible-travel/
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MER D’OKHOTSK :

PHOQUES, OISEAUX DE MER ET UN MASQUE
DE TRISTESSE
SPIRIT OF ENDERBY, DU 9 AU 20 JUIN 2020

A la baie de Piltun : Baleine grise.

© G. Breton
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A l’île Iony, une innité d’espèces : Starique
perroquet, Starique pygmée et Starique minuscule, divers guillemots et mouettes, ainsi
que l’Otarie de Steller qui se prélasse sur les
rochers.

La mer d’Okhotsk, du nom d’un petit port
d’à peine 4’000 habitants créé par les
Cosaques en 1647, est une gigantesque
étendue d’eau - 1,583 million km 2, soit
deux tiers de la Méditerranée - bordée
par le Kamtchatka et les îles Kouriles
à l’est, l’île d’Hokkaïdo au sud, l’île de
Sakhaline et 3’200 km de côte de la Sibérie orientale à l’ouest et au nord. Si au sud
et à l’est les eaux sont relativement profondes (2’000 - 3’500 m), elles ne sont que
de 200 m au nord, ce qui favorise la formation de la banquise qui peut s’étendre
sur l’ensemble du bassin. Les forts vents
arctiques ainsi qu’un courant froid descendant du détroit de Béring induisent
d’importants phénomènes de remontée
des eaux, brassant la mer d’Okhotsk et
ramenant à la surface de phénoménales
quantités de nutriments. Ces masses
considérables de phytoplancton font de
la mer d’Okhotsk un bassin d’alimentation et de reproduction pour au moins 20
espèces de mammifères marins et plus de
200 espèces d’oiseaux.
On parle d’Extrême-Orient russe depuis le
XVIIe siècle. Mais depuis des millénaires,
comme en témoignent de nombreux artefacts datant du Néolithique, la Sibérie
est parcourue par des peuples d’origine
turque, iranienne ou mongole qui ont réussi à vaincre le climat et s’adapter, vivant de
pêche, de chasse et d’élevage de rennes.
Plusieurs dizaines de peuples autochtones,
avec leur langue et leurs coutumes, représentent actuellement une population de 4
mio de personnes environ.

La partie de l’Extrême-Orient russe que
nous allons découvrir est particulièrement
hostile à l’homme. La moitié méridionale
est en partie boisée, avec des forêts de
bouleau, saule, sorbier des oiseleurs, mélèze et aulne. Les espèces animales de cette
région sud sont principalement le mouon
des neiges, le renne, l’élan et l’ours brun. Au
nord de Magadan règne tantôt la toundra,
tantôt la taïga, dans un décor montagneux
couvert de neige plus de 6 mois par année
et qui se transforme en boue dès le dégel.
Les routes sont inexistantes, car impossible à entretenir, hormis celles menant aux
champs miniers qui ont fait la richesse et le
malheur de Magadan. En eﬀet, à l’intérieur
des terres, dans la Kolyma, se trouvent d’importants gisements d’or, d’argent et d’étain
dont l’exploitation était assurée pendant
des dizaines d’années par des déportés politiques qui y ont, pour beaucoup, laissé leur
vie. La découverte de pétrole et de gaz a
donné un nouvel essor à la région, mais pas
de nouvelles routes !

ITINÉRAIRE

Yuzhno-Sakhalinsk - Île Tyuleniy - Baie de Piltun - Île Iony - Îles Chantar - Îles Mal’minskie
- Okhotsk - Île Talan - Péninsule de Koni - Îles
Yamskiye - Magadan
La croisière débute le premier jour avec l’embarquement à Youzhno-Sakhalinsk et se termine à l’arrivée à Magadan.

DÉCOUVERTES

Les découvertes, toutes plus spectaculaires
les unes que les autres, se font depuis le pont
du navire océanographique, mais aussi par
une approche en zodiac ou à pied lorsqu’il est
possible d’accoster.
A l’île Tyuleniy : Otarie à fourrure, Otarie de
Steller (ou Lion de mer de Steller) et Phoque
à fourrure.

Aux îles Chantar : Phoque barbu, Phoque
annelé, Phoque tacheté (ou largha) et Phoque
rubané, et une ore abondante.
Aux îles Mal’minskie, le royaume des oiseaux : Guillemot à lunettes, Guillemot à
cou blanc, Guillemot de Troïl, Guillemot de
Brünnich, Macareux rhinocéros, Macareux
cornu, Macareux huppé, Pygargue de Steller (Pygargue empereur ou encore Aigle de
mer).
A l’île Talan, très diﬃcile d’accès : Starique
cristatelle par centaines de milliers, Mouette
tridactyle et une importante colonie de Pygargues de Steller.
Sur la péninsule de Koni : Réserve de Magadanskiy Zapovednik, destinée à protéger entre
autres l’ours brun et le mouon des neiges.
Aux îles Yamskiye, considérées comme la
plus grande colonie d’oiseaux du Pacique
Nord. On en estime le nombre à 7 millions
sur la seule île Matykil, la plus importante de
l’archipel.

YOUZHNO-SAKHALINSK

Capitale administrative de l’oblast de Sakhaline, qui inclut l’île de Sakhaline et l’archipel
des Kouriles. Sa population compte près
de 200’000 habitants. Comme toute ville
russe qui se respecte, Youzhno-Sakhalinsk
possède une salle d’opéra et de concerts,
de théâtre et de marionnettes et plusieurs
musées.

MAGADAN

La capitale administrative de l’oblast de Magadan était aussi le point de départ pour les
camps et les mines de la Kolyma. La ville ne
porte plus les stigmates de cette époque tragique, si ce n’est le mémorial « Masque de la
douleur ». Elle compte actuellement environ
100’000 habitants et surprend tout voyageur
par ses allures modernes tournées vers l’avenir. A voir également la toute nouvelle cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité et le
monument à Vladimir Vissotsky, auteur-compositeur-interprète rebelle des années 70 et
inniment respecté.

© N. Russ

Le Spirit of Enderby (professeur Khromov) est un
navire d’expédition entièrement renforcé pour les
glaces, construit en 1984 pour la recherche polaire
et océanographique, parfait pour les expéditions. Il
ne transporte que 45 passagers et a été rénové en
mai 2019 pour oﬀrir un hébergement confortable
dans des cabines à deux lits, dont environ la moitié
dispose d’installations privées. Toutes les cabines
ont des fenêtres ou des hublots extérieurs et un
grand espace de rangement. A bord, il y a un bar/
bibliothèque et une salle de conférence. La cuisine
est excellente et est préparée par les meilleurs chefs
néo-zélandais et australiens.

Le véritable objectif de chaque expédition est de vous amener à terre le plus souvent et
le plus longtemps possible, avec un maximum de sécurité et de confort. Nos expéditions
sont accompagnées par des naturalistes et guides expérimentés, qui ont consacré leur
vie à la recherche sur le terrain dans les régions que nous visitons. L’équipage du navire
est composé d’un capitaine et d’un équipage russes très enthousiastes et très expérimentés.

© S. Gerber

Michael Wenger,
Dr. en biologie marine guide polaire
Michael a contracté
le virus polaire durant ses études de
biologie sur la faune
marine et passe
son temps sur des
navires dans les
régions
polaires
plutôt que dans un
laboratoire.

© C. Collins

Michael Wenger est né en 1972 dans le
Nord-Ouest de la Suisse. Dès son plus
jeune âge, il ne tenait pas en place et aimait voyager et découvrir. A 18 ans, il décide qu’il est temps de rendre visite aux
gens de l’autre bout du monde, là où sa
passion pour la vie marine a commencé.
Il a ensuite étudié la biologie, avec une
spécialisation en biologie des poissons, à
l’Université de Bâle. Après sa maîtrise, il
a travaillé à sa thèse de doctorat sur les
eﬀets des polluants et des agents pathogènes sur la santé des poissons. Quinze
ans et de nombreux voyages dans l’Arctique et l’Antarctique plus tard, Michael
n’est toujours pas guéri, au contraire il ne
cesse de transmettre le virus à d’autres.
Après plusieurs années de recherche en
écologie/immunologie des poissons, Michael a travaillé comme consultant scientique et guide pour l’organisation de
voyage suisse PolarNEWS. Après sa vente
à une société allemande, il a quitté l’entreprise et a fondé avec quelques collègues
la plate-forme d’information Polar et la
société de conseil PolarJournal.

PRIX PAR PERSONNE EN FRANCS SUISSES

Les prix ont été calculés au cours CHF/USD de 1 :1. Des adaptions sont possibles en cas de variations importantes du taux de change
CATÉGORIE

DESCRIPTION

Main deck Triple

Trois couchettes dont 1 supérieure. 6’590
Bureau, armoire, lavabo. WC/douche
extérieurs. Hublot.

OKHOTSK

KAMTCHATKA
7’380

Main deck Double

Deux couchettes inférieures. Bu- 7’750
reau, armoire, lavabo. WC/douche
extérieurs. Hublot.

8’640

Superior

Deux couchettes superposées. Bu- 8’270
reau, armoire. SdB WC/douche/lavabo privés. Fenêtre.

9’280

Superior Plus

Deux couchettes inférieures. Bu- 9’000
reau, armoire. SdB WC/douche/lavabo privés. Fenêtre.

10’000

Mini-suite

Chambre à coucher lit double. Salon 9’420
avec lit/sofa. Bureau, armoire. SdB
WC/douche/ lavabo privés. Fenêtre.

10’420

Heritage Suite

Chambre à coucher lit double. Grand 10’370
salon avec lit sgl. Bureau, armoire,
frigo. WC/douche/ lavabo privés.
Larges fenêtres face et côté.

11’430

Non compris la taxe personnelle de USD 500 à acquitter en espèce sur place.
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KAMCHATKA - TCHOUKOTKA:
LES CÔTES OUBLIÉES DE SIBÉRIE

© J. E. Ross

SPIRIT OF ENDERBY, DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2020

Ce littoral oriental de la Sibérie dominé
par les volcans du Kamtchatka, les fjords
du Koryak, les estuaires et la toundra de la
Tchoukotka est une des régions les plus reculées et les moins visitées du monde, mais
qui possède l’un des ensembles d’animaux
sauvages et d’habitats les plus diversiés au
monde. Il abrite encore plusieurs groupes
de peuples autochtones, dont les Itelmènes,
les Koryaks, les Evènes, les Tchouvanes et
les Tchouktches, qui représentent près de la
moitié des habitants de la Tchoukotka mais
sont très minoritaires au Kamtchatka.
Au milieu du XVIIe siècle, des explorateurs
russes ou autres, mandatés par le Tsar ou
des marchands enrichis, s’engagent dans l’exploration de ces terres éloignées. C’est le cas
du Danois Vitus Béring dont les 2 aventures
inouïes durèrent des années et engloutirent
des sommes colossales. 80 ans avant lui, le
Russe Semyon Dejnev, descendit la Kolyma
de Magadan à l’Océan arctique, contourna le
cap qui fait face à l’Alaska et porte aujourd’hui
son nom, avant d’arriver nalement à Anadyr.
Tant d’exploits dans des conditions si diﬃciles
sont à peine imaginables aujourd’hui !
La péninsule du Kamtchatka, longue de 1’250
km et large de 450, fait partie de ces régions
si éloignées du pouvoir que celui-ci ne voyait
aucune raison de la développer, mais voyant
toujours plus de navires japonais, étatsuniens ou anglais croiser au large, il comprit
l’attrait que pouvaient exercer les richesses
naturelles et maritimes. Zone militaire interdite pendant la guerre froide avec de nombreuses bases maritimes et aériennes, le
Kamtchatka subit fortement l’eﬀondrement
de l’Union soviétique. Les installations militaires sont abandonnées, les usines ferment,
les villes se vident et les peuples autochtones
retournent à un mode de vie traditionnel.

ITINÉRAIRE

Petropavlovsk-Kamchatskiy - Rivière Zhupanova - Île du Commandeur ou de Béring - Île
Karaginskiy - Île Verkhoturova - Côte de Koryak
et Tchoukotka - Plage de Meinypil’gyno - Cap
Navarin et lagune de Keyngypilgyn - Anadyr

© M. Kelly

Le Kamchatka et la Tchoukotka sont les 2 régions les plus extrême-orientales de la Russie, à 9 fuseaux horaires de Moscou. A une
autre époque, les populations migrant d’Asie
centrale et orientale s’y sont établies, s’adonnant à la cueillette et à la chasse. Certaines
ont continué leur progression par la Béringie,
une terre qui reliait alors la Sibérie à l’Alaska.
La mer la recouvre il y a environ 10’000 ans.
C’est à cette période que le climat commence
à se réchauﬀer et que les habitants passent
de la chasse aux mammouths à l’élevage du
renne et à la chasse aux mammifères marins.

La croisière débute le premier jour avec l’embarquement à Petropavlovsk-Kamchatsiy et
se termine à l’arrivée à Anadyr.

DÉCOUVERTES

Les découvertes, toutes plus spectaculaires
les unes que les autres, se font depuis le pont
du navire mais aussi par une approche en zodiac ou à pied lorsqu’il est possible d’accoster.
En remontant en zodiac la rivière Zhupanova : Pygargue de Steller (ou Pygargue empereur ou Aigle de mer), Phoque largha, divers
échassiers et sauvagines. En naviguant vers
l’Île du Commandeur : Albatros de Laysan,
Pétrel maculé et Océanite à queue fourchue ;
Rorqual bleu et divers cétacés.
Sur l’Île du Commandeur ou de Béring : en plusieurs étapes, sur terre et en zodiac : Cormoran
à face rouge, Mouette des brumes, Macareux
cornu, Guillemot colombin, Starique cristatelle,
Starique pygmée, Starique perroquet, Loutre
de mer. Et peut-être Baleine à bosse, Rorqual,
Orque, Cachalot voire Baleine à bec.
Sur l’île Karaginskiy : Plage de galets, marécages et toundra avec de multiples échassiers, Phalarope à bec étroit, Pluvier fauve,
Bécasseau à col roux, Gorgebleue à miroir et
Bruant de Pallas.
Du sommet de la falaise de l’île Verkhoturova :
D’incroyables colonies d’oiseaux, Macareux
touﬀu, Guillemot de Brünnich, Cormoran pélagique, Mouettes tridactyles, Eider de Steller, Arlequin plongeur. Mais aussi Otarie de Steller qui
se prélasse sur les rochers. Excursion en zodiac
jusqu’à la péninsule de Govena : Ours brun.
Durant les trois journées exceptionnelles
d’observation et de randonnées le long des
côtes de Koryak et de Tchoukotka : Ours
brun, Renard roux, Mouon des neiges et
Marmotte du Kamchatka, Oie des sables, Ei-

der de Steller, Bécasseau de l’Anadyr, Faucon
gerfaut, Accenteur montanelle, Roselin brun,
Guillemot de Kittlitz. L’équipe de BirdLife à
bord poursuivra l’étude et la documentation
de plusieurs espèces.
Grève de galets de Meinypil’gyno : Plus important site au monde pour la réintroduction
du Bécasseau spatule. Egalement : Oie empereur, Moucherolle côtier, Cingle plongeur,
Grue du Canada et, au large, Phoque largha,
Baleine grise et Béluga.
Au Cap Navarin : Mammifères marins, dont
des morses que nous rechercherons en particulier, ainsi que la Baleine grise. Lagune de
Keyngypilgyn : Nombreux échassiers.

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY

Située dans la baie d’Avatcha, Petropavlovsk-Kamtchatski, 180’000 habitants environ, surplombée par les volcans Koriakski et
Avatchinski, est la plus ancienne ville d’Extrême-Orient russe, fondée en 1740 par Vitus
Béring et Alexeï Tchirikov. La vie économique
est liée à l’industrie de la pêche. Elle propose plusieurs musées, la Cathédrale de la
Sainte-Trinité et l’Eglise St-Pierre et St-Paul, divers monuments et plusieurs salles de concert.

ANADYR

La capitale du district autonome de Tchoukotka
compte environ 15’000 habitants. Malgré cela,
Anadyr est un important port maritime. Un aéroport accueille quelques vols par semaine de
Moscou ou de Khabarovsk. Climat arctique, avec
une température moyenne inférieure à zéro et
des blizzards fréquents huit mois sur douze.

© A. Terauds

Comment y aller, s’en retourner ou prolonger

L’Extrême-Orient russe est une région
sous-peuplée avec 1,2 habitant par km².
Les infrastructures sont extrêmement limitées, pour la population d’abord, et encore plus pour les visiteurs. Comme pour
toute expédition, les conditions climatiques peuvent influencer le déroulement
du voyage. Présence de glace, gros temps,
blizzard, tempête ou brouillard n’est pas
rare dans la mer d’Okhotsk et celle de Béring. Il faut s’attendre à des modifications
d’itinéraires et les conditions de confort
sont celles de voyageurs et non de touristes.

retour par la côte est. Nuits à l’hôtel, 2
nuits sous tente. Possibilité de prolonger
par une croisière aux îles Kouriles (Itouroup).
Kamtchatka, des ours et des volcans, 8
jours au départ de Petropavlovsk.
Transferts en véhicule 4x4 et/ou hélicoptère jusqu’au centre du Kamtchatka (lac
Dvukhyurtochnoye). Nuits à l’hôtel, en camp
ou sous tente.

VOLS INTERNATIONAUX ALLER ET
RETOUR

Yakutie et les colonnes de la Léna,
10 jours au départ de Yakutsk.
Visites de Yakutsk et excursions en véhicule
privé au départ de Yakutsk, aller-retour en
bateau aux Colonnes de la Léna, nuits à l’hôtel et une nuit en cabine.

Nous vous recommandons de réserver au
moins 1 nuit d’hôtel aux lieux de départ et
d’arrivée des expéditions.

Trois religions de Bouriatie, 11 jours au
départ d’Irkutsk.
Irkutsk – Listvyanka – Ulan Ude (Datsan
d’Ivolginsk)- Ust-Barguzin – Lac Baïkal (Olkhon) - Irkutsk.
Transferts en véhicule privé, nuits en hôtels/
maisons d’hôtes.

Il existe diﬀérentes mais rares possibilités
de vols via Moscou de la Suisse à YouzhnoSakhalinsk ou à Petropavlovsk, respectivement de Magadan ou Anadyr en Suisse.

ALLER VOL/TRANSSIBÉRIEN/HÔTEL

- Séjour à Moscou de une ou plusieurs nuits
- Train transsibérien Moscou - Vladivostok,
direct ou avec arrêts, puis vol Vladivostok Youzhno-Sakhalinsk.
- Train transsibérien Moscou - Vladivostok,
direct ou avec arrêts, puis vol Vladivostok Petropavlovsk

RETOUR VOLS/HÔTEL/TRANSSIBÉRIEN

- Au retour de Magadan, il y a des vols pour
Moscou (5 par semaine), Khabarovsk (quotidien), Novossibirsk (4 par semaine) et
Irkutsk (1 par semaine). Vous pouvez vous
arrêter dans l’une ou plusieurs de ces villes,
et même faire une partie du trajet en transsibérien.
- Au retour d’Anadyr, il y a des vols pour
Moscou (3 par semaine) et pour Khabarovsk
et Magadan (1 par semaine). Vous pouvez
vous arrêter dans l’une ou plusieurs de ces
villes et même faire une partie du trajet en
transsibérien.

ASSOCIER LES 2 EXPÉDITIONS

Vous pouvez réaliser successivement les
2 expéditions marines, mer d’Okhotsk
d’abord, Kamtchatka-Tchoukotka ensuite.
Les 3 jours en navire reliant Magadan à Petropavlovsk vous sont oﬀerts dans la catégorie de cabine réservée.

CIRCUITS PRIVÉS, DÈS 2 PERSONNES

Parmi les innies possibilités, nous vous
proposons ces quelques programmes de
découverte :
Sakhaline classique, 7 jours au départ de
Youzhno-Sakhalinsk.
Voyage en véhicule privé jusqu’à la base
de repos du village d’Orlovo (Smirnikh) et

Baïkal et île d’Olkhon, 7 jours au départ
d’Irkutsk
Découverte du plus gand réservoir d’eau
douce du monde et de son île sacrée.
Transfert en voiture privée et en bateau.
Khakassie et Tuva : Chamanisme et grande
nature, 10 jours au départ de Krasnoyarsk.
Krasnoyarsk - Abakan - Shushenskoye - Kyzyl - Sayanogorsk - Abaza - Divnogorsk Krasnoyarsk.
Transferts en véhicule privé, nuits en hôtels/
maisons d’hôtes.
Norilsk et Plateau de Putorana : Ville
interdite et site naturel intact inscrit au
patrimoine de l’UNESCO, 8 jours de et à
Norilsk.
Transferts en overcraft, promenades,
trekking; nuits à l’hôtel et en chalets.

L’anneau d’or de l’Altaï, 10 jours au départ
de Novossibirsk.
Voyage en 4x4 dans les plus beaux paysages
de l’Altaï, avec plusieurs excursions à pied,
nuits sous tente au bord des lacs et des rivières.

CROISIÈRES FLUVIALES

Sur la Léna, de Yakutsk à l’océan Arctique
par les Colonnes de la Léna, 10 jours.
Sur le Yenisseï, de Krasnoyarsk à Norilsk par
Doudinka et le Plateau de Poutorana, 10
jours.
Sur l’Ob, de Novossibirsk à Salekhard (mer
de Kara), 10 jours.

Avant-programme 2021 :
Île Wrangel
Pour août 2021, nous avons réservé
le Spirit of Enderby pour nous emmener pendant 2 semaines d’Anadyr à l’île
Wrangel et la petite île Herald, au sommet du monde, près de l’Alaska, à 140
kilomètres au large de la côte nord-est
de la Sibérie, après avoir traversé le Détroit de Béring et passé le Cap Dejnev.
Non couvertes de glaciers durant la dernière période glaciaire et ressemblant
beaucoup à l’époque du Pléistocène où
les mammouths laineux parcouraient le
pays, l’île Wrangel et l’île Herald sont aujourd’hui plus connues pour leur faune
abondante, dont le renard arctique et
surtout l’ours polaire.
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Conditions, prestations, inscriptions

CONDITIONS

Sont applicables les conditions générales
de contrat et de voyage (CGCV) de Voyages
et Cultures CVC SA. En dérogation, s’appliquent les conditions de Heritage Expeditions pour l’expédition marine proprement dite.
Les conditions ci-dessous s’appliquent en
complément ou dérogation des CGCV.

IMPORTANT

Les prix des croisières n’incluent pas les vols
d’apport et de retour. Nous vous recommandons de réserver 1 ou 2 nuits d’hôtel au départ et au retour des croisières.
D’autre part, chaque passager doit s’acquitter sur place et en espèces d’un montant
de USD 500 pour les diﬀérentes taxes portuaires.

INSCRIPTION

Les inscriptions sont prises dans leur
ordre d’arrivée, vu le nombre restreint de
places disponibles. Les inscriptions sont à
envoyer à Voyages et Culture en indiquant
précisément vos noms, prénoms, adresse
exactes, numéro de téléphone, adresse
de courriel et en joignant une copie, scan
ou photo de votre passeport. Voyages et
Culture vous enverra rapidement une
confirmation provisoire jusqu’à la confirmation définitive de votre place/cabine.
Si la catégorie de cabine choisie n’est plus
disponible, nous vous proposerons une
solution alternative.

DÉLAIS DE PAIEMENT

A la réception de votre conrmation dénitive : 50% du prix
90 jours avant le départ : Solde

ANNULATION

En cas d’annulation par le voyageur, les montants suivants sont dus :
- Entre la conrmation dénitive et 181
jours avant le départ : 25%
- Entre 180 jours et 91 jours avant le départ :
75%
- Entre 90 jours avant le départ et le départ :
100%
- No show ou interruption du voyage : 100%
Ces conditions s’appliquent également
aux éventuelles prestations annexes (vols,
nuits d’hôtels, avant ou après-programme,
visa, etc.).

Nous vous recommandons vivement de
conclure une assurance annulation/rapatriement/accident/maladie qui couvre les
frais en cas d’annulation complète ou partielle.
En cas d’annulation totale ou partielle par
l’organisateur :
Remboursement intégral des prestations
non obtenues. Des frais peuvent être chargés pour certaines prestations annexes
non-remboursables (vols, nuits d’hôtels,
avant ou après-programmes, visa, etc.).

RESPONSABILITÉS

Expéditions marines : Heritage Expeditions
en est l’organisateur et ses propres conditions font foi.
Avant et après-programmes : sont applicables les conditions générales de Voyages
et Culture CVC SA.

PRESTATIONS INCLUSES

Expéditions marines : Transfert aéroport ou
hôtel jusqu’au port le jour du départ, et du
port à l’aéroport ou l’hôtel le jour d’arrivée;
pension complète à bord (boissons non comprises) ; assistance voyage par un équipage
expérimenté et enthousiaste; assistance
scientique par un groupe de 5 spécialistes
animaliers, botanistes, géographes, etc., à
bord ; toutes les excursions prévues à pied
ou en zodiac.
Non inclus : Frais d’obtention du visa russe,
dépenses personnelles à bord.

AVANT ET APRÈS-PROGRAMMES

Les prestations sont clairement indiquées
dans les documents de conrmation/
facture.

FORMALITÉS

Passeport/visa/assurance : Vous devez disposer d’un passeport valide encore 6 mois
après la date retour du voyage, qui comporte

au moins 2 pages libres. Une attestation de
votre assurance maladie sera nécessaire. Le
coût du visa et de l’obtention du visa n’est
pas inclus dans le prix du voyage).
Santé : Il n’y a pas d’exigence particulière
concernant la santé et la condition physique,
mais ce voyage nécessite une bonne mobilité, notamment pour les randonnées et les
excursions en zodiac.

SOIRÉES D’INFORMATION

- Lausanne, le 4 février 2020, 18h30
- Zurich, les 21 et 29 janvier 2020, 18h00
Inscription par courriel ou téléphone. Les
lieux seront communiqués ultérieurement.

PRÉPARATION PERSONNELLE

Heritage Expeditions :
www.heritage-expeditions.com/destinations/
russian-far-east-travel/
Polar Journal : https ://polarjournal.ch

INFORMATION, INSCRIPTIONS
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10, CP 7699,
1002 Lausanne
www.voyages-et-culture.ch
info@voyages-et-culture.ch
+41 21 312 37 41
Reisen und Kultur CRK AG
Bederstrasse 49, 8002 Zürich
www.reisen-und-kultur.ch
info@reisen-und-kultur.ch
+41 44 222 11 66

