
 

 

Estonie- Voyage Spécial Ornithologie 

 

Ce voyage vous permettra : 
 

• De vous plonger dans la nature estonienne, surprenante, omniprésente, spectaculaire …. 

• De découvrir des milieux très différents (tourbières magnifiques, forêts superbes, plaines 
alluviales, marécages, littoral sauvage de la Baltique ...) et la faune aviaire associée. 

• D'observer les plus grands rassemblements d’oiseaux d’Europe : oies cendrées, oies rieuses, oies 
des moissons, oies à bec court, bernaches nonnettes, bernaches cravants.... ainsi que des 
limicoles, busards, l'eider à duvet, harles huppé, sarcelles d’hiver, canards siffleur ..... 

• De voir de nombreux rapaces comme le Pygargue à queue blanche, Faucon pèlerin, l’Epervier 
d’Europe, le Faucon émerillon, le Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux.  

• D'assister aux plus grandes migrations de passereaux du nord de l'Europe. 

• De rencontrer chiens viverrins, élans, renards, visons, castors ... 
 
 
Durée    : 8 jours en itinérance 
Groupe   : de 2 à 6 participants 
Périodes favorables   : De la mi-septembre à la mi-octobre. 
 
 
LES TARIFS : 
 

• Base 2 à 5 personnes     : Prix 1800 € par personne. 

• Base 6 personnes     : Prix 1650 € par personne. 

• Voyage privé à partir d’une personne : devis sur demande 
 

 
Pour plus d’informations ou pour réserver 

Patrick Berry  
Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 

06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  

 

 

 



1) Le programme 

1er jour : Prise en charge à l’aéroport de Tallinn en fin de matinée. Accueil et transfert en minibus ou en 
voiture privée vers la vieille ville de Tallinn. 
Visite libre de celle-ci, déjeuner libre. 
 
Puis, nous reprendrons le transfert pour votre logement en fin d'après midi vers un grand Parc national où 
nous découvrirons les différents paysages. 
 
Ce parc national est composé de grandes zones humides avec de vastes espaces côtiers et alluviaux (et 
quelques parties boisées), de prairies, de roselières. 
 
Ce parc national est l'un des hauts lieux de l'ornithologie et constituera notre camp de base. 
De là, nous partirons pour nos diverses expéditions, baies, cap, marais, prairies humides, tourbières  
Vous découvrirez une faune aviaire d'une richesse insoupçonnée. 

Dîner et nuit dans votre logement.  

2ème jour : Lever aux aurores, petit déjeuner. Nous parcourrons le parc national pour les oiseaux 
migrateurs qui font une halte pour se nourrir et s'y reposer. Déjeuner. 

Soirée sur la plus grande plaine humide du parc national - à la recherche des grues oies et des élans. 
Dîner et nuit dans le parc national, ou en périphérie. 
 
3ème jour : Lever aux aurores, petit déjeuner. Nous parcourrons le parc national pour les oiseaux 
migrateurs qui font une halte pour se nourrir et s'y reposer. Déjeuner. 
Dans l'après-midi sortie sur un cap. 
C'est un cap spectaculaire dans le golfe de Finlande.  
Cet endroit est très réputé pour l'observation des oiseaux - canards, oies, passereaux, rapaces et bien 
d'autres espèces ... 
Dîner et nuit dans le parc national, ou en périphérie. 
 
4ème jour : Petit déjeuner. 
Départ à destination d'une réserve naturelle, cette réserve est un haut lieu pour les canards, foulques, 
cygnes et bien d'autres espèces ... 
En automne de grands vols de grues et d'oies balaient le ciel. Déjeuner sur place. 
Dîner et nuit dans le parc national, ou en périphérie. 
 
5ème jour : Lever aux aurores, petit déjeuner. Nous parcourrons le parc national pour les oiseaux 
migrateurs qui font une halte pour se nourrir et s'y reposer. Déjeuner sous forme de pique-nique, selon le 
temps. 
Nous passerons toute la journée à parcourir le parc et ses alentours, afin de faire tous les meilleurs spots 
ornithologiques.  
 Dîner et nuit à votre logement.  
 
6ème jour : Petit déjeuner. 
Observation d'oiseaux sur le couloir de migration, l'un des meilleurs endroits en Estonie pour observer la 
migration des oiseaux aquatiques, des passereaux, des rapaces etc… vols en provenance de la Finlande 
(très proche à vol d'oiseau). Déjeuner. 
 
Nous passerons l’après-midi à nous promener en voiture autour d'une tourbière, une grande zone 
marécageuse protégée. 



 
 A la tombée de la nuit, des grands vols d'oies passent régulièrement. Dans les bois alentours, des 
chouettes de l'Oural, pygmées ou tengmalm peuvent être vues ou entendues. 
 
Des élans vivent dans cette zone. Dîner et nuit à votre logement.  
 
7ème jour : Petit déjeuner. 
Excursion matinale pour une nouvelle tourbière - zone protégée. Possibilité de voir des tétras lyre, des 
gélinottes des bois, divers pics et des élans. Déjeuner. 
 
Soirée sur la plus grande plaine humide du parc national - à la recherche des grues, oies et des élans. 
Dîner et nuit à votre logement.  

8ème jour : Petit-déjeuner. Retour à Tallinn, pour l'aéroport. 

TRÈS IMPORTANT :  

Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions climatiques 
et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est essentiel 
d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne l'oubliez 
pas ! 

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les 
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de 
tels cas (peu probable), aucun remboursement n'est possible. 

 

2) Informations Pratiques 

Difficulté du voyage : 
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 10 ans.  

Formalités : 
Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa 
requis. 
 
Monnaie : La monnaie est l'euro. 
 
SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations soient 
toutefois à jour (antitétanique notamment). 
 
À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 
 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil photos ... 

• Des chaussures de marche étanches ... 

• Des vêtements en conséquence sont à prévoir, vêtements chauds pour les matinées et soirées. 

• 1 veste imperméable et respirant. 

• Chaussettes de marche : Préférer celles à base de laine, plus une paire de chaussettes en laine. 

• 1 paire de guêtres (facultatives) 

• 1 paire de chaussures détente pour le soir 
 



IMPORTANT : 
Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de 
randonnée ainsi qu'avec votre veste Goretex et une polaire. 
 
Equipement : 

• 1 paire de lunettes de soleil 

• 1 gourde / thermos (1 litre)  

• Pharmacie personnelle 
 
Climat : 
En Estonie à cette époque, le temps est beau, mais il peut changer radicalement. On peut s’attendre entre 
10 ° et 17° de la mi-septembre à la mi-octobre. 
 
Voyages-photos : 
 
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour ce voyage. 

• Photographier les animaux nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de 
300mm. 

• Un trépied. 
 
Lieu et heure de rendez-vous : 
 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures 
de rendez-vous à l’aéroport. 

Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport à Tallinn. À la fin du séjour, je vous accompagne à l’aéroport 
de Tallinn. 
 
Pour votre billet d'avion : 
Votre billet pour l’Estonie (Tallinn) Aller-retour vous coûtera environ 150 € à 250 € au départ de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment s'inscrire : 
 
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (ou voie postale) : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 

• Un reçu d'acompte 

• La facture correspondant à votre voyage 
 
Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du 
voyage. 
 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
 
Assurances 
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 
 

 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

