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Jour 1) Irkoutsk 
 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT SANS GUIDE 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VISITE DE LA VILLE IRKOUTSK 
 
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. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Irkoutsk, Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 
VISITE DU MUSÉE TALTSY 
 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les russes et les tribus 
autochtones sibériennes produisaient une architecture 
en bois. Irkoutsk a réussi à préserver ce patrimoine à 
Taltsy, un musée à ciel ouvert unique en son genre. Une 
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fois que vous intervenez, vous oubliez complètement la vie moderne. Les tours de forteresse du 
17ème siècle fascinantes et les huttes authentiques vous invitent à explorer directement l'histoire de 
la région. Ne ratez pas la chance de pénétrer dans l’une de ces maisons luxueuses et de voir la façon 
authentique de vivre en Sibérie de vos propres yeux! Si vous souhaitez vous immerger encore plus 
profondément dans la culture ethnique authentique, assistez à des ateliers d'artisanat traditionnel et 
à des spectacles inoubliables au musée. 
 

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 ! 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 
PROMENADE DU VILLAGE LISTVYANKA 
 
Listvyanka est un ensemble urbain situé à 70 kilomètres 
d’Irkoutsk, près de l’endroit où la rivière Angara se 
sépare du lac Baïkal. Malgré sa taille modeste, Listvyanka 
est l’un des plus importants sites touristiques de la 
Sibérie. Ce village a toujours été habité depuis 300 ans et 
a même accueilli un atelier de construction de bateaux. 
Au cours de cette excursion, vous verrez l'Eglise Saint 
Nicolas, construite au XIX siècle.  
 

FISH AND SOUVENIR MARKET 
 

Le marché de Listvianka est un endroit pittoresque - il est 
très simple de s'attarder sur ses comptoirs colorés 
pendant quelques heures. Que trouve-t-on ici? Légumes, 
fruits, noix, miel, confiture, thé et, bien sûr, poisson. Le 
lac le plus propre du Baïkal est un véritable garde-manger 
pour les amateurs de délicieux poissons. Les plus célèbres 
sont l'omul, l'ombre, le corégone, le golomyanka, le 
lenok, le taimen, l'esturgeon, la perche du Baïkal. 
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Ici, vous pouvez également acheter divers souvenirs et produits d'artisans folkloriques fabriqués à 
partir de minéraux dont la beauté pourrait bien rivaliser avec les pierres précieuses.  
 

VISITE DU MUSÉE DU BAÏKAL 
 
Dans ce musée, vous vous familiariserez avec la diversité 
des espèces de la faune et la flore du Lac Baïkal, ainsi 
qu'avec sa géologie et sa géographie. Vous 
expérimenterez une plongée virtuelle dans la vie sous-
marine du lac Baïkal à travers une reconstitution d’un 
périscope de sous-marin. Vous serez impressionnés par le 
mélange d’authenticité et de technologie de ce musée 
qui fera de votre visite une véritable découverte de 
l’environnement du lac ! 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) Listvyanka, Olkhon 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 TRANSFERT À TRAVERS LA VILLE 
 

ONE WAY TRANSFER TO OLKHON BY HYDROFOIL  
 
Monter à bord et de naviguer vers l'une des 27 belles îles 
du Baïkal. Nous nous dirigeons vers Olkhon, le plus grand 
d'entre eux. Sa forme est étonnamment similaire à celle 
du lac lui-même, et il présente un paysage unique et 
diversifié: steppes, bois, marécages, falaises 
spectaculaires, dunes et plages de sable. 
 
 

 TRANSFER FROM THE BAY TO THE HOTEL 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DÉJEUNER À L'HÔTEL 
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PROMENADE AU CAP BURHAN (SHAMANKA) 
 
Prenez le temps de visiter l'attraction principale de l'île et 
le lieu le plus célèbre du lac Baïkal : le rocher du Chaman 
et le cap Bukhran ! C'est l'un des neuf sanctuaires sacrés 
d'Asie, un haut lieu de pouvoir chamanique. Si vous êtes 
à la recherche d'endroits magiques à travers le monde, 
alors c'est l'endroit rêvé pour commencer ou terminer 
votre voyage! 
 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Olkhon 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VOYAGE EN BATEAU À L'ÎLE D'OGOY  
 
Vous découvrirez l’un des lieux les intéressant de la 
région du lac Baïkal. En effet, l’île Ogoy, en plus de ses 
grottes et de ses extraordinaires rochers taillés, présente 
l’un des plus importants symboles de la foi bouddhiste : 
un Stupa de Lumière. Ce monument situé sur le plus haut 
point de l’île vous permettra d’en apprendre davantage 
sur la diversité culturelle de la Russie, en plus de vous 
offrir une vue remarquable sur le lac Baïkal. 
 

 PICNIC IN THE OPEN AIR 

 FREE TIME OR OPTIONS 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) Olkhon, Irkoutsk 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
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 TRANSFERT: OLKHON - IRKOUTSK 
 
ETHNOPARС « LA HORDE D’OR » 
 
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! 
 

 LUNCH AT ETHNOPARK GOLDEN HORDE 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 6) Irkoutsk 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT À LA GARE 
 
CHEMIN DE FER CIRCUM-BAÏKAL EN TRAIN D'AUTREFOIS, (AVEC DÉJEUNER ET GUIDE) - JOURNÉE 
ENTIÈRE  
 
Explorez Baikal d'une manière inhabituelle! Découvrez la 
pittoresque rive au sud-est du lac, à bord d'un train 
authentique. Le temps d'une journée, vous profiterez des 
vues uniques sur le lac Baïkal, ses tunnels, ses gares, ses 
ponts vieux de plusieurs siècles; ainsi que sur les 
magnifiques galeries de pierre du chemin de fer de 
Circum-Baikal. Ce dernier est reconnu comme étant l’un 
des plus beaux et des plus sophistiqués au monde. 
Chaque kilomètre est le résultat de travaux de 
construction très complexes, entrepris nulle part ailleurs. 
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La nature et les histoires du passé vous donneront sûrement faim! Tout en découvrant ce côté 
particulier du Baïkal, un copieux déjeuner vous sera servi. 
 

 TRANSFERT DE LA GARE 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 7) Irkoutsk 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT SANS GUIDE 

 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 

 

28 juin - 4 juillet 2021 

12-18 juillet 2021 

26 juillet - 1er août 2021 

9-15 août 2021 

16-22 août 2021 

23-29 août 2021 

 

Pour connaître 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 
 1 nuit à l'hôtel choisi à Listvyanka 
 2 nuits à l'hôtel choisi à Olkhon 
 2 nuits à l'hôtel choisi à Irkoutsk 
 Service de transport selon le programme 
 Guide francophone services as per the program 
 Repas selon le programme 
 Frais d'entrée selon le programme 

 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si nécessaire 

 
 Les frais de visa 
 Les vols internationaux 
 Repas et boissons si non mentionnés 
 Pourboire 
 Tickets pour la prise de photos et vidéos 
 Livraison du support visa d'origine si nécessaire 

 Visites et services optionnels 
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