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Chasse aux Aurores Boréales à
Mourmansk
3 jours / 2 nuits
Hiver 2019
Sur la base de 2 - 15 PAX
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Jour 1) Mourmansk
•
•
•
•

ARRIVÉE À L'AÉROPORT
TRANSFERT DE L'AÉROPORT
CHECK IN À L’HOTEL
TEMPS LIBRE POUR DINER

CHASSE AUX AURORES BORÉALES
Ce soir, nous irons à la recherche de l'un des
miracles les plus inspirants de la nature : les
aurores boréales. Chaque hiver, le ciel au-dessus de
Mourmansk est éclairé par une lumière intense, ce
qui se produit lorsque des particules solaires
chargées électriquement entrent en collision avec
des atomes de notre atmosphère. Il est presque
impossible de prédire l'apparition des aurores
boréales, mais grâce à un guide expérimenté qui
prendra en compte toutes les caractéristiques de la
recherche, vos chances de le voir sont très élevées ! Vous êtes assuré de vous rendre dans les lieux
qui offrent la meilleure vue !
•

NUIT À L'HÔTEL

Jour 2) Mourmansk
•
•

PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL
RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE

TOUR DE LA VILLE
La ville a été fondée en 1916. Mourmansk est une
grande ville militaire et industrielle, le centre le plus
important de pêche et des grands navires. De
nombreux monuments de la ville rappellent des
événements historiques exceptionnels, l'un des objets
les plus symboliques est le célèbre mémorial
"Défenseurs de l'Arctique soviétique dans les années
de la Grande Guerre patriotique." Les résidents locaux
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l'appellent souvent "Alyosha", le monument est situé près du lac Semenovskoye, à côté de la colline
du Cap Vert. Un autre monument historique exceptionnel est le premier brise-glace nucléaire
construit en Union soviétique. Jusqu'en 2009, il était opérationnel et a été récemment transformé en
musée.
MUSÉE HISTORIQUE DE GLACE « LENIN » (fermé lundi et mardi)
Le premier brise-glace nucléaire au monde, le premier
navire de surface doté d'une centrale nucléaire ! Le
brise-glace a été construit en URSS, tout d'abord pour
desservir la route maritime du Nord. Après avoir servi
pendant 30 ans, le brise-glace "Lenin" a été mis hors
service en 1989 et installé à Mourmansk. Quatre ans
après le lancement du musée - brise-glace nucléaire
Lénine à l'embarcadère de la gare maritime de
Mourmansk en mai 2009, plus de 130000 visiteurs l'ont
visité, et un grand nombre d'activités commerciales, culturelles et sociales y ont été organisées.
•
•

DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN)
DINER À L'HÔTEL

2EME CHASSE AUX AURORES BORÉALES
•

NUIT À L'HÔTEL

Jour 3) Mourmansk
•
•
•
•

PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL
CHECK OUT L'HÔTEL
TRANSFERT À L'AÉROPORT
DÉPART DE L'AÉROPORT
L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le
programme seront fournies intégralement.
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PRIX NET PAR PERSONNE POUR ½ DBL, EN EUR*
3 jours / 2 nuits - pour 2 à 15 PAX
Sur la base de L'hôtel 4* “AZIMOUTH” ou similaire
Dates

15 PAX

SGL
SUP.

janvier - février
2019

385€

89€

* Tous les taux sont sujets à changement en cas de fluctuations des taux de change EUR / RUR de plus
de 5% par rapport au taux officiel de la Banque centrale de Russie établi le 03.08.2018 à moins que le
dépôt ou le paiement intégral ne soit effectué.

Le prix inclut
 2 nuits à l'hôtel choisi à Mourmansk
 Service de transport selon le programme
 Service de guide francophone selon le
programme
 Billets d'entrée au musée
 Repas selon le programme
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si
nécessaire

Le prix n'inclut pas







Pourboire
Tickets pour la prise de photos et vidéos
Repas et boissons si non mentionnés
Coût du visa
Vols
Options

