Freerando au cercle arctique
Au cœur de la péninsule de Kola

Contraste stupéfiant entre ère industrielle et nature séculaire, la
péninsule de Kola offre au voyageur un paysage étonnant, où beauté et
laideur se côtoient et se complètent. Le Massif Khibiny est l’une des
deux principales chaînes de montagne de la péninsule de Kola, région
située entre la mer de Barents au nord et la mer Blanche au sud. De
forme ovale avec des sommets en forme de plateau, le massif occupe la
partie centrale de la péninsule à une altitude moyenne de 950 mètres.!

RUSSIE ! Khibiny
GROUPE de 4 à 8 personnes
Niveau requis : peu expérimenté

!

Outre cette nature sauvage et extrême où l’hiver y est présent durant
près de huit mois, ce voyage est une invitation à découvrir les multiples
facettes de la Russie, comme le passé impérial de Saint-Pétersbourg, la
nonchalance des trains russes, le gigantisme minier et Mourmansk, la
ville du nord, hôte de la flotte des sous-marins nucléaires.!

!

Les monts Khibiny se prêtent à merveille au ski de randonnée de fin de
saison, et dans la chaleur du refuge, les soirées seront longues et
animées lorsque seront évoqués en compagnie de votre guide UIAGM
les couloirs raides et étroits que vous aurez défié.
Jour 1 : départ de Genève
le matin. Arrivée à SaintPétersbourg en début
d’après-midi. Transfert à la
gare de Ladojdski Voksal.
Train à 17h20. Nuitée dans
le train. (A-T-R)

!

Jour 2 : après la traversée
de la Carélie et ses
paysages de lacs et de
forêts propre aux pays
scandinaves, vous arriverez
à 17h35 à Apatity, le plus
grand centre scientifique du
nord de la Russie, porte
d e s M o n t s K h i b i n y.
Transfert à Kirovsk. Cette
ville minière a été fondée en 1929 pour l’exploitation des plus importants gisements
mondiaux d’apatite. C’est le meilleur endroit de tout le nord-ouest de la Russie pour
pratiquer le ski. Nuitée en hôtel 3*. (R-T-H)

!
!
!

Jour 3 : après votre petit-déjeuner, départ pour le refuge de Kuelpor (260m) en
passant par le col de Kukiswumchorr vers la vallée de Kuniok. Vos bagages seront
transportés par motoneige. Sauna. Nuitée au refuge. (B-L-D-T-C-S)
Jour 4 à 7 : randonnée à ski vers le Mont Kaskasniunchorr (1180m), le col Nord
Chorgorr (1080m), le Mont Putellichorr (1180m), le Mont Indychvumchorr (1180m).
Retour au refuge dans l’après-midi. Sauna mardi. Nuitées au refuge. (B-L-D-C-S)
Jour 8 : départ pour Mourmansk en bus. Vous découvrirez sur le chemin l’énorme
Kombinat Severonickel, près de la ville de Montchegorsk, responsable d’une
catastrophe écologique due par le passé aux émissions sulfureuses de nickel. Visite
de la ville de Mourmansk. Nuitée en hôtel 3*. (B-T-H)

!
!
!

Durée : 9 jours / 8 nuits / 5 jours ski
Date : avril
Points forts du voyage:
•
Randonnée à ski dans une région sauvage et
extrême
•
Guide UIAGM pour vous faire découvrir la Russie
•
Guide local expérimenté pour vous assurer un
encadrement de première qualité
•
Ambiance locale garantie

Tarifs 2020

! 8 personnes : € 3 880 / CHF 4 480

Prix par personne

7 personnes : € 4 190 / CHF 4 840
6 personnes : € 4 570 / CHF 5 280
5 personnes : € 5 150 / CHF 5 950
4 personnes : € 6 020 / CHF 6 950

Prix en Euros (€) et en Francs Suisse (CHF) par personne.

!

Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

Un prix tout compris : !vols internationaux !vol
interne !transferts !train en compartiment 2 places !1
nuit d’hôtel 3* en chambre DBL à Kirovsk !5 nuits au
refuge de Kuelpor !1 nuit d’hôtel 3* en chambre DBL à
Mourmansk !pension complète durant la randonnée à
ski !guide suisse UIAGM et guide local !frais de
dossier

Jour 9 : transfert tôt le matin à l’aéroport. Vol retour vers Saint-Pétersbourg tôt le matin
puis vol retour dans l’après-midi et arrivée à Genève en début de soirée. (B-T-A)
Possibilité de rallonger votre séjour et de visiter Saint-Pétersbourg en fin de voyage.
NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires

Services en option :
•
Démarches auprès du consulat de Russie
•
Supplément chambre individuelle.

de vols, des conditions climatiques et autres imprévus

Vidéos & photos sur webTV!
(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - H=hôtel - C=lodge - S=ski)

www.passion-freeride.com

Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@helipowder.com

