
Objectif 5642: Mont Elbrouz 

Randonnée à ski au plus haut sommet d’Europe

Le Caucase, séparant au nord la Géorgie de la Russie, est une immense 
chaîne de montagnes dont le plus haut sommet, le Mont Elbrouz, 
culmine à 5 642 mètres. Il s'agit d'un volcan ayant connu des éruptions 
jusqu'au début de notre ère. Comparé aux Alpes, il offre un territoire 
d’exploration très peu fréquenté dans une nature totalement sauvage et 
reculée, et multiples sont les possibilités de randonnées. !!
Notre objectif sera l’ascension de ce géant, plus facile et dispose de 
haute montagne d’Europe. Il est recouvert de nombreux glaciers et, 
même si l'ascension est techniquement moyens mécaniques sur 
l'itinéraire principal, il reste difficile d'accès en raison de ses conditions 
climatiques rigoureuses et changeantes. !!
Accompagné par notre guide suisse certifié UIAGM, ce tour sera une 
réelle occasion de sortir des sentiers battus, car si atteindre le toit de 
l’Europe est la finalité du séjour, la découverte de la Russie et du 
Caucase ne sera pas en reste.

Jour 1 : départ de Genève 
avec Aeroflot à 13h00. 
Arrivée à Moscou SVO à 
18h45. Transfert à l’hôtel*** 
« Cosmos ». Transfert et 
repas en ville (non inclus). 
Nuitée à l’hôtel. (A-T-H) !
Jour 2 : transfert à l’aéroport 
et départ de Moscou SVO 
avec Aeroflot à 8h35. Arrivée 
à Mineralnye Vody à 10h50. 
E n t r o i s h e u r e s n o t r e 
transfert nous conduira à la 
vallée de Baksan, à Terskol. 
Nuitée à l’hôtel. (A-T-D-H)   !

Jour 3 : montée par le téléphérique de Azau au refuge de Garabashi à 3’800m au pied 
de l’Elbrouz, camp de base pour l’ascension du sommet. Nuitée au refuge. (B-L-D-C)   !
Jour 4 : 1ère sortie d’acclimatation jusqu’à 4’600m. Nuitée au refuge. (B-L-D-S-C)   !
Jour 5 : 2ère sortie d’acclimatation jusqu’à 4’600m. Nuitée au refuge. (B-L-D-S-C)   !
Jour 6 : ascension au sommet de l’Elbrouz à 5'642m. Nuitée au refuge. (B-L-D-S-C)   !
Jour 7 : 2ère tentative d’ascension au sommet de l’Elbrouz à 5'642m en cas de 
mauvais temps. Nuitée au refuge. (B-L-D-S-C)   !
Jour 8 : descente vers Terskol avec tout notre matériel et nuitée à l’hôtel. (B-L-D-S-H)   !
Jour 9 : transfert retour à l’aéroport de Moscou SVO et vol retour avec Aeroflot à 
09h55 et arrivée à Genève à 11h45. (B-T-A)  !
NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires 
de vols, des conditions climatiques et autres imprévus   !
 (B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - H=hôtel - C=lodge - S=ski)

RUSSIE ! Caucase

GROUPE de 2 à 5 personnes 
Niveau requis : expérimenté

Durée : 9 jours / 8 nuits / 5 jours ski 

Date : mars-avril 

Points forts du voyage: 
• Objectif la plus haute montagne d’Europe 
• Région sauvage et reculée au milieu de la plus 

haute chaîne de Russie 
• Guide UIAGM pour vous faire découvrir la Russie 
• Guide local expérimenté pour vous assurer un 

encadrement de première qualité 
• Ambiance locale garantie

Tarifs 2020                    Prix par personne !
5 personnes : EUR 5 190 / CHF 5 990  
4 personnes : EUR 5 820 / CHF 6 720 
3 personnes : EUR 6 740 / CHF 7 780 
2 personnes : EUR 7 030 / CHF 8 170  !

Prix en Euros (EUR) 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 !vols 
internes !transferts !1 nuit d’hôtel 3* en chambre DBL 
à Moscou !2 nuits d’hôtel 3* en chambre DBL à 
Terskol !5 nuits au refuge de Garabashi !demi-
pension à Tcheget !pension complète à Garabashi 
avec cuisinier !1 A/R remontée de Azau !guide suisse 
UIAGM et guide local !permis parc national !permis 
Mt Elbrouz !frais de dossier 

Services en option : 
• Démarches auprès du consulat de Russie 
• Supplément chambre individuelle.  
• Assurances annulation et rapatriement ELVIA  

Vidéos & photos sur webTV!
www.passion-freeride.com

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