TITRE : EXPLORATION A SKIS DES VOLCANS DU KAMTCHATKA
PAYS : Russie Koriakie
MASSIF : Kamtchatka
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANT : Jean-René Minelli & Bob Ciron
DATE : 03-05-2022 au 13-05-2022

La Kamtchatka (en russe : Камчатка), est une péninsule volcanique de 1 250 km de long située en Extrême-Orient
russe qui s'avance dans l'océan Pacifique et la mer d'Okhotsk. Grande comme quatre fois l'Islande, avec ses 300
volcans dont 29 en activité. C’est à skis que nous découvrons ce paradis, faisant l'ascension de cinq volcans et
parcourant d'extraordinaires spectacles volcaniques. Le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco il fut fermé
pendant longtemps à l'Europe occidentale.
Une terre à la beauté sauvage et aux parfums de bout du monde. Notre programme: volcans, geysers, fumerolles,
mais aussi la magnifique baie d'Avacha et Petropavlovsk. Un bon cocktail pour un voyage à skis exotique dans une
ambiance expédition!

CONDITIONS
DESCRIPTION
Séjour ski de randonnée en étoile - 11 jours (8 jours de ski)
Les points forts
o Un voyage d’exception
o Une ambiance unique, et un enneigement excellent
o Du ski de caractère, avec beaucoup de possibilité à partir de trois camps de bases différents
o Pas de portage (sac à la journée) + transports des bagages et de l’équipe en chenillette et scooter des neiges
o Hébergements, confortables et accueillants, nourriture de qualité typique et abondante
o Prestataire russe New Route avec grosse expérience du Kamtchatka et guide russe Konstantin Zazdravnykh avec qui
nous avons traversés le Caucase en 2017
o Possibilité de se reposer une journée dans un des hébergements
PRECISION NIVEAU
Voyage à skis pour skieurs ayant de l’expérience et une bonne forme physique, dénivelés de 800 à 1500 m, petit sac de la
journée et approche motorisée, car les distances sont longues et plates entre les différents volcans.
Matériel : crampons légers + baudrier léger, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel classique de ski de randonnée. Les
conditions peuvent être très difficiles à cause du vent et du froid. Même vêtements chauds que pour skier dans les Alpes au
cœur de l'hiver.
PRIX COMPREND
Le vol depuis la France jusqu’à Petropavblosk en classe économique via Moscou sur ligne régulière, base de 900 euros le vol
aller-retour / L’encadrement par deux guides de haute montagne/ l’hébergement en base-refuge et hôtel en pension complète
avec les piques niques à emporter / les transports sur place / le matériel collectif (DVA pelle sonde)
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / les frais de visa
HEBERGEMENT
3 nuits à la base refuge de Nedja en chambre double
3 nuits au refuge-cabine Avacha en chambre 4 à 6 places
2 nuits à Gelios hôtel en chambre double
Restauration : pension complète avec piquenique le midi.
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: aéroport à définir en fonction des vols d’approches

MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour + visa russe.
Pour obtenir votre visa russe, nous vous conseillons vivement de demander votre visa à une agence spécialisée pour en faciliter
L’obtention. Ex : www.action-visas.com. Nous vous enverrons la lettre d'invitation pour obtenir votre visa.

PROGRAMME
Jour 1 : Vol depuis la France. Connexion à Moscou pour Petropavblosk
Jour 2 : Arrivée à Petropavlovsk. Transfert (3 heures) dans la vallée Paratunka en camion 6 X 6. Installation à la base
Nadejda pour trois nuits. Sources d’eau chaude et chambres doubles.
Nuit à la base Nadejda
Jour 3 : Ascension du volcan Babiy Carmen 1052 m en aller/retour. Point haut de la chaine Nadedja et très beau
point d’observation, ce sommet se situe à l’embouchure de la rivière Karimshina.
Nuit à la base Nadejda
Jour 4 : Transfer par camion au pied des volcans Vilyuchinsky 2173 m, ascension en aller/retour.
Nuit à la base Nadejda
Jour 5 : Par camion, puis par chenillette transfert jusqu’au camp Avacha 860m, aux pieds des volcans Avachinsky et
Koryaksky, 5 à 6 heures de transport. Petit tour à ski jusqu’au col Avachinsky (environ 3 heures).
Nuit au refuge-cabine Avacha, chambres pour 4 à 6 personnes.
Jour 6 : Ascension sur les versants de Koryaksky, jusqu’au point d’observation à 2400m.
Nuit au refuge-cabine Avacha, chambres pour 4 à 6 personnes.
Jour 7 : Ascension du volcan Avachinsky 2741m, les derniers 300 m avec crampons.
Nuit au refuge-cabine Avacha, chambre pour 4 à 6 personnes.
Jour 8 : Retour en chenillette, et camion jusqu’à Gelios hotel + visite de Petropavlovsk et de la baie Avachinskaya en
minibus.
Nuit à Gelios hotel, en chambres double.
Jour 9 : Transfert en minibus sur la piste central vers le secteur ouest (1h30).
Ascension du mount Polovinchik 1250 m.
Nuit à Gelios hotel, en chambres double.
Jour 10 : Transfer à l’aéroport. Vol pour la France
Jour 11 : Arrivée en France

