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Tour traditionnelle au lac Baïkal  

 

  

5 jours / 4 nuits 
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Jour 1) Irkoutsk 

 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 
 
VISITE EN VOITURE (1/2 JOURNÉE) 
 
Préparez-vous à explorer un centre-ville marchand 
typiquement sibérien et vieux de plusieurs siècles ! 
Passez devant les vestiges de la forteresse d'Irkoutsk et 
l'église Spasskaïa, autrefois partie du Kremlin d'Irkoutsk. 
Au fur et à mesure du développement de la forteresse, 
les marchands s'installèrent dans la ville pour échanger 
les richesses de la Sibérie, principalement des fourrures. 
Leurs maisons en bois aux designs sophistiqués vous 
feront remonter le temps. Votre voyage à travers les 
siècles vous mènera à la maison où vivaient en exil les 
décembristes, nobles rebelles russes, le bâtiment du Musée de l'histoire du XIXeme siecle 
ressemblant à un pain d'épice, puis à la tombe de Alexandre Kolchak, le légendaire général de la 
Guerre civile russe. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DÉJEUNER 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Irkoutsk, Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 
 
LE MUSÉE TALZY 
 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les russes et les tribus 
autochtones sibériennes produisaient des  édifices en 
bois. Irkoutsk a réussi à préserver ce patrimoine à Taltsy, 
un musée à ciel ouvert unique en son genre. Une fois à 
l'intérieur, vous oublierez totalement la vie moderne. Les 
fascinantes forteresses du 17ème siècle et les 
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authentiques huttes vous plongeront dans l'histoire de la région. Ne ratez pas la chance de pénétrer 
dans l’une de ces luxueuses maisons  et de voir l'authentique mode de vie sibérien de vos propres 
yeux! Si vous souhaitez vous immerger encore plus profondément dans cette authentique culture, 
nous vous conseillons d'assister aux ateliers d'artisanat traditionnel et aux spectacles inoubliables du 
musée. 
 

 TRANSFERT: IRKOUTSK - LISTVYANKA 
 
ASCENSION EN TELESIEGE  
 
Cherski pierre est une plate-forme d'observation, situé 
sur la hauteur de 728 mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Après être montés au sommet de la montagne du 
même nom en funiculaire, vous découvrirez cette 
plateforme d’observation, qui offre un panorama 
pittoresque sur le Lac Baïkal, la rivière Angara et la pierre 
légendaire Shaman. Vos photos seront a couper le 
souffle ! 
 

 TEMPS LIBRE POUR DÉJEUNER 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
DE L'ILE D'OLKHON. CAP DE BUHRAN (LE MERCREDI ET/OU LE SAMEDI) 
 
L'île d'Olkhon est la plus grande des 26 îles du lac Baïkal. 
On l'appelle "le cœur du lac Baïkal" car c'est le centre 
géographique, historique et sacré du lac. Selon la 
légende, le premier chaman Bouriate a reçu un cadeau 
là-bas. Lors de votre visite, vous ne manquerez pas le 
fabuleux rocher à deux pointes de Shamanka, un 
monument naturel et historique, la « maison du dieu du 
lac». Il abrite une grotte où, autrefois, se déroulaient des 
rites chamaniques. 
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 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Listvyanka, Irkoutsk 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 

 TRANSFERT: LISTVYANKA - IRKOUTSK 
 
ETHNOPARС « LA HORDE D’OR » STANDARD: DÉJEUNER, EXCURSION ET ATELIER 
 
Baïkal est connu pour sa nature magnifique, mais il y a 
autre chose qui complète l'image unique de cet endroit. 
Au fil des siècles, les Bouriates ont vécu autour du grand 
lac, cultivant leurs traditions séculaires. Le parc Zolotaya 
Orda, ou Horde d’or, préserve le mode de vie de cette 
ethnie. Tenue nationale colorée, musique et danses 
ethniques, cuisine traditionnelle alléchante et maisons 
authentiques bouriates… Une visite au parc de la Horde 
d'Or sera un voyage inoubliable à une époque où les gens 
vivaient en parfaite harmonie avec la nature! Au cours 
d'un atelier, vous aurez l'occasion de vous initier aux métiers traditionnels bouriates et de participer à 
certains rituels traditionnels. La journée sera longue, nous avons donc pris soin de votre repas. Vous 
goûterez la cuisine bouriate traditionnelle et la vodka aux noix de pin lors d'un déjeuner dans une 
yourte! 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) Irkoutsk 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 

 DÉPART DE L'AÉROPORT 
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L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le 

programme seront fournies intégralement. 

Dates: 

2 - 6 juillet 2020 

16 - 20 juillet 2020 

13 - 17 août 2020 

 

Pour en savoir plus sur le prix, envoyez votre demande à sales@oltatravel.ru  

 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 1 nuit à l'hôtel choisi à Irkoutsk 
 2 nuits à l'hôtel choisi à Listvyanka 
 1 nuit à l'hôtel choisi à Irkoutsk 
 Service de bus selon le programme 
 Services de guides francophones selon le 

programme Repas selon le programme 
 Frais d'entrée selon le programme 
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si 

nécessaire 

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