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Ce raid en 4X4 est une nouveauté, une expédition hivernale qui vous emmènera
à la découverte d’un monde caché au milieu d'une nature insolite et sauvage.
Prenez le volant et partez pour cette expédition de 4000 km, franchisez le Cercle
Polaire et filez vers le Grand Nord!
Parcourrez Mourmansk, la mer des Barents, les forêts profondes de Carélie et
d'autres sites incroyablement beaux. Admirez les lacs gelés ainsi que les villages
blottis dans la blancheur hivernale.
Alors prenez le temps de sentir et d'écouter la neige! Sans aucun doute c'est
une expérience hivernale hors du commun!
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Les étapes du

X-TREM POLAR RUSSIAN CIRCLE

Jours

Etapes
Motion
X

ETAPE DU JOUR

VILLE ETAPE

KM

Arrivée à St-Pétersbourg

St-Pétersbourg

0

Etape 1

St-Pétersbourg – Pétrozavodsk

Petrozavodsk

430

Lac Siamozero

70

Journée en motoneige

19/01

Etape 2

Petrozavodsk – Lac
Siamozero
Petrozavodsk – Kondopoga

Kondopoga

50

Journée en motoneige

20/01

Etape 3

Kondopoga – Nilmoguba

Nilmoguba

550

21/01

Etape 4

Chupa – Mourmansk

Mourmansk

380

Mourmansk

Mourmansk

0

16/01
17/01
18/01

22-01
23/01

Etape 5

Mourmansk – Verkhnetulomski

Verkhnetulomski

300

24/01

Etape 6

Verkhnetulomski – Kirovsk

Kirovsk

325

Kirovsk

Kirovsk

0

Kirovsk - Zacheek

Zacheek

400

Zacheek

Zacheek

0

25/01
26/01

Etape 7

27/01

OBSERVATIONS

Prise en charge véhicules, road book, téléphone

Monument « cercle polaire »
Découverte de Mourmansk, monument Aliocha, brise-glace atomique
« Lénine », monument du Koursk

Journée de ski et motoneige à Kirovsk
Motoneige à Zacheek

28/01

Etape 8

Zacheek – Kalevala

Kalevala

180

29/01

Etape 9

Kalevala – Tiksha

Tiksha

265

30/01

Etape 10

Tiksha - Suoyarvi

Suoyarvi

345

31/01

Etape 11

Suoyarvi – Sortavala

Sortavala

140

01/02

Etape 12

Rives du lac Ladoga – Excursions possibles notamment balade
chiens traineaux

Sortavala – St-Pétersbourg

St-Pétersbourg

270

Retour des véhicules

02/02

St-Pétersbourg

St-Pétersbourg

0

Visites

03/02

St-Pétersbourg

St-Pétersbourg

0

Visites et soirée de gala

04/02

St-Pétersbourg - Paris

Transfert vers l’aéroport et envol
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TARIFS 2020
Raid X-TREM en 4x4 - location
Base

Base 5 véhicules (10 personnes) minimum

TARIFS

Supplément chambre SGL

7800 € /personne
3760 € / 3è co-équipier

790 €/personne
(pour 10 nuits en hôtel)

Comprenant
-

La location d’un véhicule 4X4 type Nissan X-Trail du jour 1 au jour 17 (4X4 neufs, boite automatique et assistance à la conduite, pneus neige cloutés)
L’équipement des véhicules
Le vol Paris-St Pétersbourg – Paris
L’assurance tout risque pour toute la durée de la location
L’hébergement en chambre double (10 nuits en hôtel 3*** et 4****, 4 nuits en base de loisir, 2 nuits en motel et 3 nuits en maison d’hôtes)
La pension complète sur toute la durée du séjour incluant les boissons (eau + 1 bière ou 1 soda)
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme avec guide parlant français et les repas du midi lors des excursions
Toutes les activités mentionnées au programme (2 personnes / motoneige, ski, pêche, bania, balade à chiens de traineaux ...)
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport en bus
La présence d’accompagnateurs parlant français sur toute la durée du séjour
La présence de mécaniciens sur toute la durée du séjour
Les frais d’invitation pour l’obtention du visa russe
Ne comprenant pas

-

Les frais de carburant (compter environ 350 € / véhicule pour tout le circuit)
Les frais de visa russe
Les boissons alcoolisées durant les repas
Les dépenses personnelles
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Activités
Jour 3 – Lac Siamozero
Journée en motoneige. Cette journée sera consacrée à la découverte de la culture Carélienne. Le parcours d’environ 80 km à travers les forêts vous
emmènera dans les villages reculés où la culture est préservée. Visite d’une église et déjeuner avec une communeauté carélienne. Un petit spectacle sera
également organisé.
Au retour, une séance de bania russe permettra à tous de se réchauffer.

Jour 4 – Lac Siamozero
Journée en motoneige. Cette fois, c’est en longeant le lac que nous arriverons au zoo des « 3 ours ». Ouvert en 1990 par un amoureux de la nature, ce zoo a
la particularité d’accueillir les animaux sauvages en difficultés, loups, aigles, ours mais aussi renards ou lynx.
Pique-nique dans le courant de la journée. Le parcours sera d’environ 70 km.

Le Raid des Baroudeurs, 5 rue de Mayenne, 72140 Sillé-le-Guillaume. Tél.: 02 43 20 21 69. www.raiddesbaroudeurs.com

X-TREM POLAR RUSSIAN CIRCLE

Jour 5 – Nilmoguba
La nuit est prévue au bord de la mer Blanche. La base de loisir qui nous accueillera est ouverte toute l’année : elle propose en effet de la plongée sous-marine
sous la glace. Elle possède également un élevage de chiens de traineau que nous visiterons. Puis, nous nous initierons à la conduite des traineaux à chiens.
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Jour 7 – Mourmansk
La journée sera consacrée à la découverte de la ville. Mourmansk est née dans des conditions rudes, par la guerre, et pour la guerre. Pendant la Première
guerre mondiale, la Russie avait un besoin aigu des livraisons alliées : la seule solution était de bâtir un port dans le golfe de Kola et de le relier à SaintPétersbourg par voie ferrée. Le chemin de fer sera construit en 1 an. Mourmansk est donc avant tout un port d’importance stratégique et un maillon clé dans
de nombreux systèmes de transport, une ville essentielle pour la Russie, dans tous ses aspects. Mais pour ses 307 000 habitants, c’est avant tout la maison, ils
l’appellent d’ailleurs tendrement « Monamourmansk ».
Vous visiterez le célèbre brise-glace nucléaire Lénine, le monument Aliocha érigé sur les hauteurs de la ville d’où s’ouvre un magnifique panorama sur le port.
Et bien sûr vous rendrez au monument érigé en mémoire des victimes du sous-marin Koursk.

Jour 10 – Kirovsk
La petite ville de Kirovsk est situé aux pieds des montagnes du massif de Khibiny Journée de ski alpin dans les monts Apatity. Pour ceux qui ne souhaiteraient
pas skier, possibilité de balades en raquette.
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Jour 12 – Zasheek
Hameau reculé sur les rives du lac Piozero. Cette journée en motoneige à travers le lac et dans les chemins forestiers vous permettront d’admirer les
magnifiques paysages. Collation en cours de route. En fin de journée, séance de bania russe.
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Jour 18 – St-Pétersbourg
La matinée sera consacrée à la découverte de la ville. Vous aurez ainsi l’occasion, au long de votre parcours, de pouvoir admirer la perspective Nevski bordée
de ses palais, le jardin d’été, les colonnes rostrales, la place des palais et la somptueuse façade de l’Ermitage, la cathédrale du Saint Sauveur sur le sang versé,
la place des Décembristes avec la statue de Pierre le Grand en son centre, la cathédrale de Notre Dame de Kazan où est enterré le feld-maréchal Koutouzov.
Vous verrez également la Cathédrale Saint – Isaac.
Votre après-midi sera consacré à la découverte de l’Ermitage. Vous visiterez un des plus hauts lieux de la culture russe, mondialement connu, abritant entre
autres trésors une des plus impressionnantes collections de peintures. Vous y découvrirez les salles du plus prestigieux palais de la Russie tsariste et y
admirerez l'une des plus riches collections d'art d'Europe.
Jour 19 – St-Pétersbourg
Vous visiterez Tsarskoie Selo, ancien village des tsars où se trouve la plus baroque des résidences d’été des tsars, ainsi que son immense parc. Construite par
Pierre le Grand pour son épouse Catherine I, c’est surtout Catherine II, la Grande Catherine qui a mis en valeur cet édifice, faisant appel aux plus grands
architectes de l’époque. C’est notamment dans ce palais que vous pourrez admirer la fameuse « Chambre d’Ambre ».
Retour à St. Pétersbourg dans le curant de la journée.
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