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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 5

NIVEAU DE CONFORT : 4

CATÉGORIE : Asie, Kirghizistan

PRIX À PARTIR DE:

5950$

DURÉE:  24 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Haute montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Expédition, alpinisme, montagnes, exotisme, rencontre et culture, peuples
nomades
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel en ville, campement et tente sur la montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois Terra Ultima et guide russe IFGMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/pic-lenine/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Pic Lénine rayonne au coeur du Pamir, une grande chaîne de montagne située à l’est de l’Asie
centrale. Il fait partie d’une couronne de cinq sommets de 7 000 mètres de l’ancienne URSS, que
l’on appelait «léopard des neiges». Le plus grand honneur allait aux alpinistes soviétiques qui
réussissaient à gravir ces cinq montagnes. Aujourd’hui, ce passé glorieux est encore présent chez
tous les montagnards de l’ex-empire communiste. Nous explorerons donc cet univers méconnu,
juché au milieu des steppes kirghizes, tout en découvrant ces cultures nomades de l’Asie centrale,
qui bordent la montagne.

Faire l’ascension du Pic Lénine s’adresse aux gens qui veulent continuer à se donner des défis au-
delà de l’Aconcagua, et peut-être, pour ceux et celles qui envisagent les plus hauts sommets de
l’Himalaya. Son aspect peu technique et relativement «facile» lui procure un statut logique dans
cette longue progression.

POINTS SAILLANTS

• Découvrir une région de notre planète peu connue, l’Asie centrale, loin des foules touristiques.
Vivre des rencontres uniques avec les populations nomades au pied du pic Lénine et dans le Sud
du Kirghizistan.
• Admirer les paysages incroyables des hautes steppes kirghizes avec en toile de fond une
majestueuse chaîne de montagnes, le Pamir.
• Visiter des villes très contrastées telles Bishkek et Osh, où cohabitent culture occidentale russe
et ethnies d’Asie centrale.
• Faire l’ascension d’une montagne à la symbolique très puissante dans le contexte de l’alpinisme
russe.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage de randonnée et expédition en montagne encadré par des guides certifiés et
expérimentés.
• Soutien et logistique fondés sur une expérience concrète de cette montagne grâce à notre
équipe guide québécois, russe et kirghize, qui en sont à leur 5e expédition, soit en 2006, 2013,
2014, 2017, ainsi qu’en 2018. Nous remettons le tout en 2020.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• 16 à 18 jours de trek et d’ascension en montagne
• 16 ou 17 nuits sous la tente
• Marche alpine en altitude jusqu’à 7 134 m.
• Quelques très longues journées de marche (10 à 14h)
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• Conditions extrêmes de haute montagne

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• La transport terrestre et les transferts dans le pays.
• Guide(s) expérimenté(s) Terra Ultima.
• L’hébergement en hôtel 3* (selon l’itinéraire). Nuit(s) extra(s) non inclus si retour en ville prématuré.
• Tous les repas (3 par jour), en ville et en expédition.
• Soutien technologique de communication.
• Tente messe, tente cuisine, tente douche, tentes d’altitudes.
• Portage des bagages jusqu’au camp de base avancé.
• Rencontre pour conseils de préparations physiques et mentale. Soutien pour un programme
d’entrainement.
• Sorties préparatoires et initiation aux techniques d’alpinisme et de camping d’hiver.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le vol international
• Les breuvages (alcoolisés ou non).
• Les communications téléphoniques et data internet pour courriels personnels.
• Les taxes d’aéroport internationales.
• Le pourboire au guide Terra Ultima et guides locaux.
• Les frais de visas (pas de visa au Kirghizistan)
• Les assurances.
• Les vaccins.
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

EXTRAS SUR PLACE

• Porteurs d’altitude (Consultez-nous)
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• Chambre en occupation simple en ville

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir
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J1 et J2 Départ du Québec et vol vers le Kirghizistan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol et arrivée à Osh au Kirghizistan. Souper en ville. Osh est la ville de départ de l'expédition au
Pic Lénine. Elle est aussi située au croisement des routes importantes d'échanges des pays d'Asie
centrale, comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, sans oublier la Chine. L'ambiance de la ville fera
partie intégrale de votre choc culturel ! 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Visite de Osh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite libre de Osh et des environs. Préparation pour l'expédition.

Transport : en ville
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Route de Osh à Achik Tash
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers Achik Tash et route jusqu’au camp de base à 3600 m. Nous traverserons les plus
beaux paysages du pays entre les hauts plateaux et la chaîne de montagne du Pamir. Cette région
est partiellement habitée par diverses populations nomades, qui profites de ces terres libres pour
faire paître leurs animaux et se réfugier dans leur yourte. À Ahisk Tash, nous changerons de
véhicule pour passer en mode 4x4 vers le pied du Pic Lénine et arriver un camp de base. Nuit en
yourte ou en campement organisé (selon les possibilités, nous privilégions l'expérience culturel de
partager un toit nomade avec nos hôtes qui transporteront nos bagages vers le camp de base
avancé dans les jours suivants. 

Transport : 5 à 6 heures de route
Hébergement : campement en yourte ou camping
Repas : D.L.S.

J5 Trek autour du camp de base
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée d'acclimatation dans les environs et rencontre avec les nomades vivant autour du
camp de base.

Hébergement : yourte ou camping
Repas : D.L.S.

J6 Camp de base au camp de base avancé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche de 18 km jusqu’au camp de base avancé (4 450 m) et installation du campement. 

Trek : 6 à 7 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J7 Journée d'acclimatation au CBA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’acclimatation et rando de reconnaissance à partir du camp de base avancé (CBA).

Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J8 CBA au Camp 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée au camp 2 (5 350 m). Longue journée en haute altitude sur le glacier principal du Pic
Lénine. La première section est quasi non technique et consiste à une marche du glacier. La
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portion centrale est pas mal plus technique et est parsemé de plusieurs crevasses et petits séracs.
À partir de 5100 m. le terrain redevient plus plat mais est plus exposé. Le camp 2 est situé sur
une épaule rocheuse bien protégée. La vue sur la cuvette ou cirque de la montagne est
majestueuse ! Il faut bien avoir un peu de récompense pour cette journée... 

Trek : 7 à 8 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J9 Journée d'acclimatation au camp 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de repos pour acclimatation. 

Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J10 Tentative de montée au camp 3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée jusqu’au camp 3, à 6 100 m. Redescente et nuitée au camp 2. Du Camp 2, nous
remontons la pente glaciaire (~40° max) jusque sur la crête de l'arête sommitale où se situe le
camp 3. Le terrain est beaucoup plus lisse et ne comporte que quelques zones de crevasses. Le
camp est partiellement exposé aux vents et il faudra surement creuser pour établir nos
plateformes de tente. Dépôt de matériels et nous redescendons au C2. 

Trek : 4 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J11 Descente au camp de base avancé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descente au camp de base avancé à 4350 m. Repos.

Trek : environ 4 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J12 et J13 Repos au Camp de base avancé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journées de repos au camp de base avancé (CBA). Nous en profiterons pour recharger nos
batteries d'énergie corporelle et mentale en profitant du confort des lieux et de la gastronomie
montagnarde de notre cuisinier !
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Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J14 Remontée au camp 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée au camp 2 (5 350 m.). Le chemin devrait être plus simple et plus rapide, car nous
connaitrons les lieux et nous auront apprivoisé les difficultés. 

Trek : 6 à 7 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J15 Montée au camp 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée au camp 3 (6 100 m). Si tout va bien avec l'acclimatation et la météo, nous serons
certainement en bonne position pour fair le sommet...

Trek : 4 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J16 à J19 Journée tampons pour sommet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascension du sommet (7 134 m) et journées-tampons en cas de mauvais temps, ou pour
l’acclimatation. Il est important d'être capable de s'adapter et d'être patient pour s'attaquer au
sommet au bon moment. C'est 3 ou 4 journées nous permettrons d'avoir un maximum de chance.
La route monte par paliers sans difficulté technique jusqu'à un plateau à 6400-6500 m. (camp
possible). Vers 6600 à 6700m, il y aura un passage de 40-45° avec glace possible sur 50-80
mètres. On arrive ensuite sur le plateau sommital vers 6850-6900 m. où l'on aperçoit enfin le
sommet. Les 300 derniers mètres de dénivelé sont peu raides. La dernière difficulté est de trouver
le vrai sommet et la statue de Lénine ! 

Trek : 9 à 12 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J20 Descente au camp de base avancé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descente au CBA. Festivités et repos ! 

Trek : longue journée de descente
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Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J21 Trek de retour au camp de base et/ou Achik Tash.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche de retour vers le camp de base, et/ou direction de Achik Tash selon le rythme et la
logistique de transport de retour. Il se peut que nous dormions une nuit au camp de base avant de
faire la route de retour au lieu de dormir à Achik Tash. 

Trek : 6-7 heures de marche
Hébergement : chez l'habitant, ou yourte.
Repas : D.L.S.

J22 Retour à Osh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers Osh. Temps libre et, à nouveau, soirée festive !

Transport : 5 à 6 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 et J24 Vol de retour au Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol de retour vers le Québec. Selon les itinéraire aérien, il sera possible de prolonger ou de faire
escale. Informez-vous pour les possibilités. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Cet itinéraire est sujet à des modifications selon les conditions sur la montagne et selon l'état du
groupe. Il peut être complètement différent de celui proposé pour la portion ascension de la
montagne. Il faut être en mesure de s'adapter à des changements à la dernière minutes.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 5 à 12 personnes
• Formule « tout-compris ».
• Voyage entièrement supervisé par un(e) guide québécois(e) qualifié(e) de Terra Ultima qui veille
au bon déroulement du circuit, aux aspects techniques des randonnées, à la bonne qualité des
prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays.
• Présence de nombreux intervenants locaux : guide local, chauffeurs, muletiers, etc. Ils
représentent fièrement le Kirghizistan !
• Notre équipe de guides est aux petits soins pour vous, monte les camps et fait la cuisine. Nous
aurons une grande tente commune pour partager les repas et passer de bonnes soirées tout au
long de l’expédition, sauf dans les camps d’altitude, où le confort est plus restreint.
• Rencontres d’information et de préparation avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

• Nous utiliserons les services de transport du matériel par camion pour se rendre au camp de
base, à 3 600 m, et ensuite par mules pour le transport des bagages, de la nourriture et du
matériel commun du camp de base au camp de base avancé.
• Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour l’approche jusqu’au
camp de base avancé (4 400 m), donc seulement votre sac de jour pour cette portion. Vous
devrez ensuite porter les charges et votre équipement personnel vers les camps d’altitude. Le
poids se situera alors entre 15 et 20 kg !
• Possibilité d’engager des porteurs pour les camps d’altitude directement sur place ou en
réservant d’avance avec nous (non compris). Le coût est autour de 8 euros/kg pour une journée
de montée jusqu’au camp 2. C’est prix reste à confirmer lors de la rencontre pré départ.

TRANSPORTS

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est bien sûr à l’honneur lors de cette expédition en
montagne. Les autres déplacements, comme le transfert vers Achik Tash et les transferts vers/de
l’aéroport dans les portions urbaines, se font en minibus privé. Nos porteurs transportent le
matériel à dos de cheval depuis la base de la montagne jusqu’au camp de base avancé.

HÉBERGEMENT

À Bishkek et/ou Osh, vous logerez en hôtel 3 étoiles. Nuits en occupation double. Au camp de base
et camp de base avancé, nous vous proposons des tentes aménagées avec plancher fixe afin de
maximiser le confort de notre expédition ! En montagne, les nuits lors du trek sont principalement
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sous la tente (tente d’expédition 3 places).*Il est possible de demander à être seul(e) dans sa
chambre (single request), pour les nuits d’hôtel en ville seulement.
NOTE: Toute(s) nuit(s) extra(s) engendré par un retour prématuré en cas d’atteinte du sommet
plus rapidement que notre itinéraire le propose, sera à vos frais. Ce tarif sera précisé à la
rencontre pré départ (environ 50$ par personne par nuit).

NOURRITURE

Tous les repas en ville, au restaurant, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en
4×4 en région éloignée sont assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de leur qualité,
car ils font partie des plaisirs qui assurent la réussite du voyage !

Lors du trek et au camp de base, notre cuisinier s’occupe avec soin et talent de nos repas, variés
et abondants, et toujours inspirés des saveurs locales. En altitude, notre équipe de guides saura
répondre à vos besoins et vous préparera des repas forts en apport énergétique. Ceux-ci seront
évidemment adaptés à l’environnement de la montagne et donc moins sophistiqués, mais
toujours savoureux. C’est la clé d’un bon soutien moral dans les moments plus difficiles !

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les treks dans la région du Pamir. L’été
est la saison la plus stable et la plus confortable, entre les mois de juin et septembre. Le climat est
assez chaud et sec durant les premiers jours d’ascension, celle-ci débutant à environ 3 600 mètres
d’altitude. Les nuits peuvent être froides à partir du camp de base avancé, puisque nous
dépassons alors les 4 200 mètres d’altitude ; la température pourra parfois descendre jusqu’à –
30°C. Sur le pic Lénine, l’amplitude thermique entre le jour (parfois jusqu’à 25°C) et la nuit est
très forte, surtout dans la partie supérieure du camp de base avancé ! Plus haut encore, il règne
un climat froid et extrême de haute montagne. Plusieurs risques liés au froid sont fréquents en
altitude. La journée d’ascension du sommet peut être très froide durant les premières heures de
marche.

ARGENT ET DEVISES

Au Kirghizistan, la devise est la som. Vous pourrez échanger vos dollars (prévoyez de grosses
coupures – les billets de 10 et 20 $ sont changés à un cours inférieur de 5 à 10 % –, neuves et en
bon état) dans de nombreux bureaux de change partout dans le pays. Les banques changeront
dollars et euros ; les chèques de voyage, peu intéressants au regard des fortes commissions
appliquées, ne vous seront pas d’une grande utilité.

PIC LÉNINE
Un 7 000 au Pamir !



INFOS PRATIQUES

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima et similaire pour le guide russe. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer
cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce
tarif peut être majoré selon votre appréciation !

CONDITONS SUR LA MONTAGNE ET VOIE D’ASCENSION

Environ 17 jours de marche en montagne ou acclimatation en altitude et nuitées sous la tente.

Des étapes de 5 à 8 heures par jour (en moyenne 6 heures), sauf pour la tentative sommitale, qui
sera de 12 à 16 heures.

Le glacier et les pentes du Pic Lénine sont considérés techniques et requièrent des connaissances
en alpinisme et évidemment une expérience en altitude.

La voie à partir du camp de base avancé est plus technique, puisque nous progressons sur un
glacier, et comporte certains courts passages entre 30% et 50% d’inclinaison clairsemés de
crevasses ouvertes. La marche jusqu’au camp 2 est longue, environ 6 à 8 heures. Le terrain est
incliné à environ 45% dans la première partie entre les camps 2 et 3 pour ensuite devenir plus
plat puisque nous atteignons le col menant au dernier camp. La journée vers le sommet n’offre
pas de véritable difficulté. Toutefois, étant une large crête, la voie est exposée aux vents et peut
ralentir la progression. Dans son ensemble, le Pic Lénine est considéré comme un 7 000 «facile»
ou accessible, en toute relativité évidemment! Ce voyage est en grande partie en haute altitude
et une acclimatation lente et progressive est primordiale, car elle comporte des risques dans le
cas où ce n’est pas respecté. En ce sens, les guides de Terra Ultima établiront 3 camps d’altitude. 
Cela permet une meilleure acclimatation, des moyennes journées de marche, mais un effort
constant.

L’altitude maximale de l’expédition : 7 134 mètres.

Altitude et point GPS des camps :

Camp de base: 3 600 m. [N 39°28’30” ; EO72°54’49″]
Camp base avancé: 4 450 m.  [N 39°23’57” ; EO72°51’58″]
Camp 2 : 5 350 m. [N 39°21’44” ; EO72°52’31″]
Camp 3 : 6 100 m. [N 39°21’45 »; EO72°50’02″]
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Sommet: 7 134 m. [N 39°20’42.8″; EO72°52’41.8″]

 

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ce voyage comprend un volet d’engagement physique et mental très important. Nous demandons
aux voyageurs de transporter la base nécessaire à l’ascension en altitude, soit leur sac de
couchage et leurs effets personnels. La longueur de l’expédition et le fait d’être longtemps dans
un contexte de confort sommaire, peut affecter le morale des participants. Nous verrons toutefois
à limiter ce phénomène en créant une dynamique d’équipe positive. L’équilibre entre l’intimité et
la vie de groupe sera importante à préserver et notre formule ira en ce sens. Terra Ultima insiste
sur l’engagement volontaire des gens quant aux tâches supplémentaires pour l’expédition. Si
une personne veut en faire plus ou avoir plus de responsabilités, elle est bienvenue, mais ceux et
celles qui ne le désirent pas, sont tout aussi légitimes. Il est prouvé que de se tenir actif
régulièrement lors d’une telle expédition permet une meilleure acclimatation et aide beaucoup le
corps et l’esprit.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule en haute montagne et le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tout participant
puisse retourner en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique,  des frais supplémentaires  seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima
s’en tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt. Si le sommet se fait plus
rapidement que prévu (en cas de bonnes conditions physiques et météorologiques), il sera peut-
être nécessaire de demander à modifier votre billet de retour (à vos frais) si vous ne voulez pas
rester plus longtemps à Osh ou à Bishkek au retour.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
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vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Par ailleurs, dans ce circuit, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’alpinisme,
puisque nous serons munis de crampons et d’un piolet. Communiquez avec nous pour en savoir
plus sur l’assureur spécialisé.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée. (Attention : +
de 6000 m)
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6 000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS

Il n’y a pas de visa demandé l’entrée au pays. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 6 mois suivant la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus proche de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

Au Tadjikistan, on utilise des prises 220 volts, identique à celles de la France. Veuillez consulter le
site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès
Internet est généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des
hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.
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ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos – certains sont équipés de poignées, voire de roues
– ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

+ Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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