EXPEDITION ARCTIQUE
PASSAGE DU NORD-EST : MURMANSK – ANADYR
Départ de Murmansk:
Arrivée à Anadyr:

le 04 septembre 2022
le 30 septembre 2022

Programme détaillée

https://www.heritage-expeditions.com/destinations/russian-far-east-travel/
north-east-passage-eastbound-cruise/

Groupe

14 – 18 participants

CHF-Prix par Personne

½ cabine Main Deck Double :
½ cabine Superior Plus :
autres catégories :

Prestations Inclus

- Expédition Arctique de Heritage Expeditions (HE) sur le bateau « Spirit of
Enderby » de Murmansk à Anadyr.
- Accompagné par Éric Hoesli, spécialiste de l`Arctique, de la Russie et de
la Sibérie.
- Programme de visites et excursions selon HE avec guides anglophones ou
francophones de HE.
- Logement en ½ cabine double (voir catégories de cabines)
- Pension complète sur le bateau
- Séance d’information pour les participants de l’expédition

Non Inclus

USD 500 (« landing fees » à payer sur place), boissons, pourboires,
dépenses personnelles, assurance d’annulation obligatoire, frais de visa,
voyage jusqu’à Murmansk et retour de Anadyr.

Inscription

Attention : le Spirit of Enderby ne compte que 25 cabines. Pour garantir
votre cabine, nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint.

24`000 CHF
29`000 CHF
sur demande

ACHEMINEMENT VERS ET RETOUR DE L’EXPEDITION ARCTIQUE
Après confirmation de votre participation à l’expédition arctique, nous vous proposerons les
prestations d’acheminement et de retour sur une base individuelle selon vos souhaits. Mais vous êtes libres
d’organiser ces prestations par vos propres soins.
Prestations en option

- Vols de ligne Genève-Moscou-Murmansk et Anadyr-Moscou-Genève.
- Nuitées à Moscou et éventuellement à Murmansk et/ou Anadyr y compris
les transferts.
- Programme de visite avec guide locaux, si vous souhaitez une
prolongation.

Prestations complémentaires - Nous vous assisterons pour l’obtention du visa pour la Russie (Les frais de
l’option et du visa seront facturés séparément selon le prix du jour.)
Remarques

La vaccination complète contre le Covid est obligatoire. Actuellement, seul
un test PCR est demandé pour l’entrée en Russie.

