
 
 

 
 

Dans le cadre du projet environnemental du Baïkal «Sauvez (regardez) Baïkal", un 

flux touristique hebdomadaire de la Fédération de Russie, des pays voisins et surtout des 

pays lointains de 1000 personnes ou plus est prévu, qui, avec leur accord préalable, est 

impliqué dans divers événements pour le support marketing. L'organisation d'une liaison 

aérienne régulière par vols charters directs avec Moscou, puis avec d'autres pays du 

monde, à un prix bien inférieur au marché, est également en cours de conception. 

Pour améliorer l'image de la Russie et avec d'autres objectifs, nous étudions la 

possibilité d'une coopération mutuellement bénéfique avec les efforts conjoints des 

partenaires du projet et les meilleures pratiques de production télévisuelle dans les 

domaines suivants: 

•  Tourisme, volontariat au lac Baïkal; 

•  Spectacles de comédie / farceurs au lac Baïkal; 

•  compétitions, concours, épreuves,attractions  épatants au lac Baïkal; 

•   Célébrités visitant le lac Baïkal, loisirs, tournage, performances, réunions 

d'auteurs, concerts et autres visites avec une organisation compétente de la 

logistique de haute qualité et des fiches techniques à un prix bien inférieur au 

marché; 

•   Une plateforme pratique pour tester, entraîner, former et cultiver des étoiles 

potentielles; 

•  Tout autre projet techniquement possible dans cette région, où, si nécessaire, les 

paramètres nécessaires et les conditions VIP seront élaborés autant que possible et 

ajoutés; 

•  L'organisation de groupes de touristes visitant des projets de télévision à des fins 

de marketing, d'éducation, de création d'image et à d'autres fins dans divers’ 

formats: excursions, extras de foule, spectateurs, participants, etc.; 

•  La possibilité de participer à une tournée de son idole pour le tournage, les 

performances, les réunions créatives, les concerts et autres événements; 

•  Avec le soutien et l'assistance de partenaires de projets de pays lointains et en 

élargissant la coopération avec eux, la possibilité d'organiser des émissions 

mutuellement bénéfiques de la production télévisuelle de la Fédération de Russie sur 

ces territoires est à l'étude. 
 


