
La rivière Opala et les ours 
du Kamtchatka

-

Voyage « pionnier » avec Emmanuel Juppeaux

31 juillet au 11 août 2020

12 jours / 10 nuits, à partir de € 3.190 par personne

Découvrez la péninsule du Kamtchatka dans l’Extrême-Orient russe, 
une région du monde restée longtemps fermée au visiteurs 
étrangers et une terre volcanique située sur la fameuse ceinture de 
feu du Pacifique et bordée par la Mer de Béring. 
Profitez de l’automne boréal pour observer comment la nature se 
pare de mille couleurs flamboyantes à cette époque, contrastant par 
endroits avec le noir profond des cendres volcaniques.

Approchez les ours du Kamtchatka en vous rendant dans la région 
rarement visitée du volcan et de la rivière Opala, pour un séjour en 
immersion et en totale autonomie dans cet environnement ou les 
ours se retrouvent à la fin de l’été pour pêcher les saumons et autres 
poissons de la rivière.

Rejoignez le photographe professionnel Emmanuel Juppeaux, pour 
ce voyage « pionnier » qui vous permettra de vivre ces expériences 
uniques.

Note importante: Afin de clarifier les objectifs et les conditions de ce 
voyage et son caractère « pionnier », il est important de comprendre 
les éléments suivants. Ce voyage a été soigneusement élaboré pour 
atteindre ses objectifs qui sont l’immersion dans la nature de la zone 
de la rivière Opala et l’observation et la photographie des ours vivant 
en liberté dans leur écosystème.
Cependant, l’infrastructure locale, les routes empruntées, les 
hébergements disponibles, les conditions matérielles et climatiques, 
etc., peuvent conduire à des changements d’itinéraire et les 
participants peuvent avoir à montrer flexibilité et adaptabilité pour 
assurer le bon déroulement du voyage.

Pour davantage d’informations sur ce safari et pour discuter les 
options, merci de nous contacter via info@autographsafaris.com
ou par téléphone au +44 1883 624 444 ou +44 7841 491 963. 1 / 8
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Itinéraire - Petropavlovsk-Kamchatsky

Jour 1: Départ d’Europe

Départ d’Europe le matin pour un vol vers Moscou (aéroport Sheremetyevo) et, après une 
escale, embarquement au cours de l’après-midi du vol de nuit vers Petropavlovsk-
Kamchatsky.

Jour 2: Arrivée à Petropavlovsk-Kamchatsky et transfert à Elizovo

Arrivée à l’aéroport de Petropavlovsk-Kamchatsky (Elizovo) en milieu de matinée. Accueil et 
transfert au Gelios Hotel où vous arriverez pour le déjeuner et l’installation dans vos 
chambres. Après-midi libre de détente et de repos.
Hébergement à l’Hôtel Gelios. Petit-déjeuner inclus.

L’Hôtel Gelios est situé à Elisovo, à 25 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, 
ce qui a l’avantage de le placer directement sur la route vers les grands 
espaces naturels du Kamchatka.
Considéré comme confortable selon les normes locales, l’hôtel propose 5 
suites, 32 chambres et 5 cottages.
Elles disposent toutes de deux lits jumeaux ou d’un lit double, d'une salle 
de douches privée et toilettes, de TV satellite, d’une armoire et d’un 
réfrigérateur. 
Les autres services offerts par l’hôtel consistent en deux piscines 
extérieures avec eau thermale (la température de l'eau est de 38 à 39 
degrés toute l'année), un sauna, une salle de ping-pong, l’accès internet 
avec wifi, une petite boutique vendant des souvenirs, des maillots de 
bain, etc.
Un bar propose des boissons et des glaces et un petit restaurant sert des 
plats faits maison pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à toute 
heure sur demande.

Jour 3: Petropavlovsk-Kamchatsky

Après le petit déjeuner, départ pour une journée de découverte de la principale ville du 
Kamtchatka, Pavlovsk-Kamchatsky de son organisation, son architecture et sa culture avec un 
guide et un mini-bus privatisé.
Hébergement à l’Hôtel Gelios. Petit-déjeuner inclus.

Petropavlovsk-Kamchatsky est une ville de 183.000 habitants et la 
capitale administrative du kraï du Kamtchatka. Cette ville est la plus 
ancienne de l'Extrême-Orient russe puisqu’elle fut fondée en octobre 
1740 lorsque les vaisseaux Saint-Pierre et Saint-Paul des capitaines Vitus
Béring et Alekseï Tchirikov découvrirent la baie. 
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Itinéraire – Région de la Rivière Opala

De nos jours la ville tire principalement partie de l'industrie de la pêche 
(près de 400.000 tonnes de poissons et crustacés par an, dont les fameux 
saumons et les king crabs géants) malgré un climat subarctique tempéré 
par l’océan qui n’empêche cependant pas la neige de recouvrir le sol en 
moyenne 180 jours par an. Si la ville ne présente pas un important attrait 
touristique, elle se trouve dans un environnement exceptionnel, dominé 
par deux grands volcans et des montagnes aux sommets couverts de 
neige, et elle est le point d’entrée et de passage obligatoire pour accéder 
à la nature exceptionnelle du Kamtchatka.

Jour 4 à jour 10: Région de la Rivière Opala

Ces sept jours sont entièrement dédiés au trajet (1 jour) jusqu’à la région de la Rivière Opala 
(qui se fait en véhicule 6x6 sur une piste difficile) et à l’exploration de cette région afin 
d’observer et de photographier ses paysages, sa faune, et plus particulièrement les nombreux 
ours qui s’y retrouvent à cette période de l’année pour se nourrir des baies et des nombreux 
saumons de la rivière. 
Hébergement en camping, sous tente. Pension complète et activités incluses.

La rivière Opala coule dans la partie sud du Kamchatka jusqu’à la mer 
d’Okhotsk. Eloignée des villages et des routes, elle a une longueur de 161 
km depuis ses sources qui occupent une superficie de 4.070 km2. Cette 
rivière est spectaculaire car elle s’enroule au sud du volcan Opala, à 2.460 
mètres d’altitude, qui est un des grands volcans dominant le paysage. 

Dans sa partie supérieure, la rivière traverse une toundra de montagne et 
des marais. Dans la région du volcan Opala, il y a de hautes prairies, des 
forêts de saules dans la vallée, et des bouleaux et des conifères sur les 
pentes.

Cette région est particulièrement réputée pour la pêche qui est organisée 
à la fois des rives de la rivière et sur des radeaux flottants. La longueur de 
la zone de pêche est comprise entre 60 et 140 km. Il est pratiquement 
impossible de ne pas pêcher dans cette rivière qui regorge de divers types 
de poissons recherchés tels que le saumon royal, le saumon rouge, le 
saumon argenté, le saumon kéta et le saumon rose, ainsi que la truite arc-
en-ciel.

La rivière Opala constitue ainsi une réserve de nourriture de choix pour 
tous les ours de la région qui s’y retrouvent à la fin de l’été. 

Si les participants le souhaitent, un ou plusieurs journées peuvent être dédiés à des 
randonnées de découverte d’un ou des deux volcans Mutnovsky et Goreli (selon les 
conditions).
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Itinéraire – Région de la Rivière Opala, Petropavlovsk-Kamchatsky et 
départ

Mutnovsky et Gorely sont deux volcans d’une altitude respective 2.323 et 
1.829 mètres qui sont considérées parmi les plus beaux et les plus 
intéressants volcans du Kamchatka du fait du glacier au sommet et des 
jets de vapeur qui émanent des fissures de la surface. 
Ils représentent l'un des plus grands champs hydrothermaux au monde.  
Le volcan Gorely est une série de 11 cratères avec de nombreux lacs et 
fumerolles. L'intérêt principal du volcan Mutnovsky est ses fumerolles 
entourées par les couleurs jaune vif des cristaux de souffre et l'ébullition 
des « marmites de boue » remplies d'eau noire, tandis que les lacs acides 
du volcan Gorely présentent des vues et des ambiances extraordinaires.

Votre camp mobile dans la région de la rivière Opala est un camp à usage 
exclusif qui se déplace avec vous chaque fois que vous changez de zone. 
Il est constitué de grandes tentes dômes dans lesquelles sont installés des 
matelas gonflables. Les toilettes et le « coin douche » sont dans une tente 
séparée et commune aux participants. 
Pour davantage de confort, il est recommandé d’emporter un bon sac de 
couchage.
Les repas sont préparés par un cuisinier et sont constitués par un petit 
déjeuner et un diner chaud (œufs et omelette, soupe, viande, poisson, 
salades, fruits, etc.). Le déjeuner est un pique-nique lorsque le groupe se 
déplace, ou un déjeuner léger chaud avec une soupe lorsque ce n’est pas 
le cas.

Jour 11: De la Région de la Rivière Opala à Elizovo

Retour à Elizovo.
Hébergement à l’Hôtel Gelios. Petit-déjeuner inclus.

Jour 12: Départ de Petropavlovsk-Kamchatsky

Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport pour prendre le vol à la mi-journée vers 
Moscou puis ensuite la correspondance vers votre destination finale.
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Itinéraire – Cartes
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Accompagnateur et photographe: Emmanuel Juppeaux

Photographe indépendant depuis 2007 et passionné d’image, de montagne, de nature et de 
voyages depuis toujours, Emmanuel Juppeaux en a progressivement fait son métier et son 
activité professionnelle.

Elle s’articule aujourd’hui essentiellement autour de l’illustration et de la mise en image 
d’articles de presse pour des titres tels que Elle, L’Express, Le Parisien et des sujets variés. Terre 
sauvage, Alpes Magazine ou Partir en France comptent parmi les parutions auxquelles il 
collabore régulièrement et qui s’accordent pleinement avec ses envies de grands espaces.

Les racines d’Emmanuel qui s’encrent sur les terres du sud-est et leur parc national du 
Mercantour, et ses bases dans les Alpes Maritimes lui permettent des escapades, proches ou 
lointaines, pour proposer des sujets plus personnels et plus proches de ses aspirations profondes 
en lien direct avec la découverte d’une nature belle, fragile et mystérieuse.

Emmanuel aspire aujourd’hui à donner une autre dimension à sa vie photographique en 
partageant par le voyage son vécu de terrain avec d’autres photographes, redonner avec eux du 
sens au mot amateur, se rappeler qu’avant tout que c’est « celui qui aime ».

Pour davantage de renseignements, retrouvez Emmanuel sur son site emmanueljuppeaux.fr
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Conditions

Budget indicatif:

A partir de € 3.190 / personne sur la base de 6 participants partageant des chambres doubles ou
twins à Elizovo et occupant des tentes individuelles dans la region de la rivière Opala.

5 participants: EUR 3.430 par personne

4 participants: EUR 3.990 par personne

3 participants: EUR 4.790 par personne

Le départ est garanti à partir d’un nombre minimum de 3 participants. 

Sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation.

Ces budgets comprennent :

- Les transferts aéroports privatisés.

- Les transports privatisés par mini-bus entre Petropavlovsk-Kamchatsky et Elizovo et en véhicule 
6x6 conduit par un chauffeur spécialisé entre Elizovo et la région de la rivière Opala

- Les services d’un guide expérimenté local connaissant la région de la Rivière Opala et le 
comportement des ours de cette région

- Les services d’Emmauel Juppeaux comme tour leader et conseiller photographique.

- 3 nuits au Hotel Gelios (basique 1*, ou équivalent) à Elizovo, en chambre twin ou double avec 
salle de douches et toilettes en-suite. Petits déjeuners compris.

- 7 nuits sous tentes domes individuelles, en camping dans la région de la Rivière Opala, avec les 
services d’un cuisinier. Toilettes partagées. Pension complète.

- Les park fees et conservations fees.

Ces budget ne comprennent pas :

- Les vols internationaux à destination et au retour de Petropavlovsk-Kamchatsky (Elizovo) 

- Les assurances (annulation, rapatriement, bagages, multirisques et toute assurance 
complémentaire)

- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" dans le descriptif (notamment les diners)

- Les boissons autres que celles mentionnées

- Les pourboires et les achats personnels

Options : 

- Chambre individuelle à Elizovo: EUR 40 par personne et par nuit.

- Excursion d’une ou deux journées en hélicoptère au Lac Kiril: merci de nous consulter.
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Informations légales
Autograph Safaris, inspirés par la Nature est une marque déposée de Kleber Productions Ltd

Kleber Productions Ltd

Registered Company for England and Wales, Company number 8354032

VAT Registration number GB 157 8654 64

Tour Operators and Travel Agents insurance Camberford Law PLC

ABTOT Membership number 5317

Adresse
Little Bromfield

86 Westhall Road

Warlingham CR6 9HB

United Kingdom

Téléphone:   +44 1883 624 444 (horaires de bureau)

+44 7841 491 963 (permanence et urgences)

Email: info@autographsafaris.com

Conditions de vente
Disponibles sur le website www.autographsafaris.com

ABTOT Financial Protection
The Association of Bonded Travel Organisers Trust Limited (ABTOT) provides financial protection under The Package 
Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 for Kleber Productions Ltd and its brand Autograph 
Safaris, and in the event of their insolvency, protection is provided for the following:

1. non-flight packages and

2. flight inclusive packages that commence outside of the EU.

ABTOT cover provides for a refund in the event you have not yet travelled or repatriation if you are abroad. Please 
note that bookings made outside the EU are only protected by ABTOT when purchased directly with Kleber
Productions Ltd and its brand Autograph Safaris.

In the unlikely event that you require assistance whilst abroad due to our financial failure, please call our 24/7 
helpline on +44 1702 811397 and advise you are a customer of an ABTOT protected travel company.

You can access the The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 here: 
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/contents
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