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 TOUR A BAIKAL AVEC TREKKING 

 

  

5 jours / 4 nuits 

OLTA Travel 

Sur la base de 6 - 15 PAX 
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Jour 1) Irkoutsk, Listvyanka 

 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 

 PETIT-DÉJEUNER AU RESTAURANT  
 
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. 
 

 
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 
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. 
 

 TEMPS LIBRE POUR DÉJEUNER 

 TRANSFERT: IRKOUTSK - LISTVYANKA 
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 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER AU RESTAURANT  

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Listvyanka, Bolshie Koty 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANKOPHONE 

 DINER À L'HÔTEL 
 
BANYA RUSSE 
 
Lors de votre visite en Russie, assurez-vous de vivre l'une 
des traditions les plus anciennes nationales connues sous 
le nom de banya. Au 10ème siècle, le rituel de baignade, 
pratiqué aussi bien par les paysans que par les nobles, 
fascinait les voyageurs étrangers. Pendant des siècles, il 
était impossible d'imaginer une maison russe décente 
sans banya. Aujourd'hui des amis, collègues et membres 
de la famille se rencontrent souvent dans un banya pour 
se détendre et discuter de nombreux sujets, allant des 
problèmes personnels aux problèmes commerciaux, 
voire aux problèmes politiques. Nous vous invitons à vous baigner comme un Russe! 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) Bolshie Koty, Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
LA RANDONNÉE VERS LA ROCHE SKRIPPER AVEC LE DÉJEUNER 
 
Skriper est un cap rocheux situé sur la côte ouest du lac 
Baïkal, à 4 km du village de Bolshie Koty. La falaise est 
composée d'une roche rare qui forme ses pentes 
pittoresques. Après avoir atteint une hauteur de 200 
mètres, vous verrez une grotte d'environ 60 mètres 
carrés, où ont été retrouvées les traces d'un ancien 
homme: des outils, des fragments d'ustensiles en argile 
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et des traces de feu. De plus, en arrivant au sommet, vous aurez un grand plaisir à regarder la vue 
imprenable sur le lac Baïkal et à goûter un délicieux déjeuner. 
 

 TRANSFERT SUR LE BATEAU À LISTVYANKA 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
CROISIÈRE SUR LE CHEMIN DE FER CIRCUM-BAIKAL AVEC DÉJEUNER (5 HEURES) 
 
Explorons Baikal en suivant les anciennes routes! Nous 
vous invitons à visiter le chemin de fer Circum-Baikal, l’un 
des plus beaux et des plus sophistiqués au monde. 
Chaque kilomètre est le résultat de travaux de 
construction aussi complexes qu'aucun autre chemin de 
fer n'a jamais connu. Vous allez voir des gares, des ponts, 
des tunnels et de magnifiques galeries de pierre 
séculaires. Sans parler de la vue impressionnant sur 
Baïkal depuis sa côte sud-est! Cela sera une longue 
tournée, donc nous avons déjà pris soin de votre 
déjeuner. 
 

 TEMPE LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 DÉPART DE L'AÉROPORT 

 TRANSFERT: LISTVYANKA - IRKOUTSK 
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L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le 

programme seront fournies intégralement. 

Dates: 

14 - 18 juin 2020 

18 - 22 juillet 2020 

16 - 20 août 2020 

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

 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 4 nuitы dans les hôtels 
 Service de bus selon le programme 
 Services de guides francophones selon le 

programmeRepas 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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