
Survoler le Kamtchatka en hélicoptère est un rêve. Avec ses 300 volcans, dont 28 actifs, geysers, sources chaudes et ours bruns, 

la région offre des richesses naturelles et humaines encore authentiques.

Kamtchatka, péninsule volcanique sauvage

À l’extrême Est de la Sibérie, le 

Kamtchatka est resté interdit 

 jusqu’en 1990. C’est un des plus 

 extraordinaires océans de nature, 

à découvrir dans son authenticité. 

Dans cette région, presque grande 

comme la France, il n’y a qu’une 

grande route et quelques pistes. 

De très nombreux déplacements 

s’effectuent donc en hélicoptère, 

ce qui permet un voyage exception-

nel de paysages, de couleurs et de 

découvertes. En résumé, le voyage 

le plus complet que vous puissiez 

réaliser au Kamtchatka !

PROGRAMME

1er jour: départ pour Moscou  

Vol vers Moscou en milieu de 

 journée. Nuitée à Moscou. 

2e jour: Petropavlovsk  

Matinée libre avec possibilités 

 d’excursions, puis vol pour 

 Petropavlovsk. Nuitée à bord. 

3e jour: Petropavlovsk et baie 

d’Avacha  

Arrivée le matin, puis vous traversez 

une campagne agricole qui sur-

plombe les 3 volcans géants dont 

les volcans Avacha en activité per-

manente et le Koryakski (3654 m). 

 Petropavlovsk est situé dans la baie 

d’Avacha, l’une des plus belles du 

monde. Croisière vers les îles Starich-

kov et repas de fruits de mer à bord. 

4e jour: lac Kuril  

Survol en hélicoptère du lac Kuril 

et du Sud de la péninsule: paysages 

de sources chaudes, volcans et cou-

leurs extraordinaires au programme. 

Observation des ours et tour en 

 bateau vers les berges de ce lac de 

cratère immense. Retour dans la 

soirée à Petropavlovsk. 

5e jour: autour de Petropavlovsk  

Tour de ville et visite du marché 

avec ses saumons. Visite du musée 

local et d’un petit village écomusée. 

Chants et danses indiennes sont au 

programme. La soirée se terminera 

par un dîner en musique. 

6e jour: vallée des geysers  

Survol en hélicoptère de la vallée 

des geysers et de la caldera Uzon au 

sein du parc national de Kronotsky. 

Vous y observez un volcan, des 

étendues de taïga à perte de vue 

ainsi que de nombreux geysers. 

 Trajet en bus de Milkovo à Esso en 

fin de soirée. Nuitée à Esso. 

7e jour: éleveurs nomades  

Visite de la petite ville et de son 

 musée, puis vol en hélicoptère vers 

les plateaux où les Evens vous  

accueillent dans leurs yourtes avant 

d’observer un troupeau de plus de 

1000 rennes. Visite de l’écomusée 

Even Menedek à Anavgaï. 

8e jour: Esso, rivière Kamtchatka  

Départ en bus vers un point de vue, 

vers Kosyriesk, et si le temps le per-

met, sur le volcan Kluchevskoï, le 

plus grand d’Eurasie, avec ses érup-

tions régulières. Repas à Milkovo. 

Traversée d’immenses étendues de 

marais. Arrivée aux sources chaudes 

et aux piscines thermales d’Apachi, 

au milieu de la taïga. Dégustation 

de vodkas. 

9e jour: mer d’Okhotsk   

Traversée de la péninsule d’Est en 

Ouest, vers les rivages et les grands 

marais côtiers de la Mer d’Okhotsk. 

Visite d’Ust-Bolcheretsk, son vieux 

quartier de maisons en bois et 

 Oktibrsky, un village vivant de la 

 pêche. 

10e jour: Petropavlovsk  

Cette journée est gardée en réserve 

en cas de reports de vols en  

hélicop tères d’une part, et d’autre 

part pour vous permettre une 
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• Petit groupe 100%
francophone

• Rencontre avec la
population locale

• Nombreux vols en
hélicoptère

• Possibilité d’observer
les ours bruns

Informations 
importantes

Circuit accompagné de 14 jours au Kamtchatka

En raison des nombreux vols 

en hélicoptère, il peut y avoir 

des attentes et des change-

ments de programme dus aux 

conditions météorologiques 

ainsi qu’aux impératifs liés à 

la zone militaire. La flexibilité 

de chacun est requise.

Par ailleurs, si les conditions 

météorologiques nous empê-

chaient de réaliser un vol, la 

différence de prix avec le pro-

gramme terrestre de remplace-

ment serait remboursée. Mais 

en général, flexibilité et bonnes 

conditions météorologiques 

permettent de réaliser le 

 programme. 

Informations pratiques

Équipement: Bonnes chaus-

sures et vêtements chauds 

 imperméables. 

Décalage horaire: 10 heures 

Climat: Températures de 10 à 

15°C en moyenne, peu de 

 précipitations.

 découverte supplémentaire (contre 

supplément) qui vous emmène loin 

vers les rivages de la mer d’Okhotsk. 

 Repas dans un restaurant coréen. 

11e jour: survol des volcans  

Visite de l’Institut de volcanologie 

avec un professeur. Survol en héli-

coptère de 3 volcans et déposes en 

altitude. Pique-nique dans la nature 

et excursion vers les plages de 

 sable noir du Pacifique. 

12e jour: volcans Gorely et 

 Mutnovsky   

La journée commence par un tour 

en véhicule tout terrain sur les pen-

tes des volcans: champs de laves, 

de cendres, de fumerolles et possi-

bilité d’observer des ours. Barbecue 

dans une datcha au pied d’un volcan. 

13e jour: Petropavlovsk  

Journée libre. Profitez de flâner 

dans les ruelles de Petropavlovsk. 

14e jour: retour  

Transfert à l’aéroport. Vol de retour 

en Suisse avec escale à Moscou.

Dates de voyage 
14 jours de/en Suisse  
05.09–18.09  
17.09–30.09 

Nombre de participants
Min. 15 / max. 19 personnes

Compris
• Transferts et excursions selon pro-

gramme avec guide-conférencier fran-
cophone

• Logement selon programme
• Vols en hélicoptère
• Pension complète
• Lettre d’invitation pour l’obtention 

du visa
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Vols de/à Genève 

(dès € 1100.–/env. Fr. 1265.–)
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 87.–
• Boissons
• Pourboires
• Excursions facultatives
• Frais de visa (page 86)

Les amoureux de paysages et de  

nature en prendront plein les yeux!

Avec un peu de chance, vous apercevrez 

des ours au lac Kuril.
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Prix par personne en Euros
Chambre double 8850.–
Chambre individuelle 9180.–

Prix par personne en Fr.
Chambre double 10178.–
Chambre individuelle 10557.–

En raison du taux de change, les prix 
en Fr. sont valables jusqu’au 31.01.20. 
Prix actuels sur demande

Pour ce voyage, des conditions  
d’annulation spéciales sont en vigueur. 
Nous vous renseignons volontiers.

Code de réservation: rusgruka_f
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