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Irkoutsk et les environs du Lac Baïkal 
1 Février – 31 Mars 

8 jours / 7 nuits 
Base de 30 personnes 

Capturer le moment: Visite 
photographique du glacier Baïkal 
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Jour 1) Irkoutsk - Listvianka 
 

• Arrivée à Irkoutsk. Rencontre avec le guide;    
• Petit déjeuner au restaurant; 
• Transfert à l’hôtel. Check in; 

 
• Visite du Musée de Talzy 

 
Talzy est un musée architectural de plein air, où vous 
allez pouvoir apprendre l’histoire des autochtones 
de Sibérie. Le lieu parait comme un ancien village 
avec ses grandes rues anciennes, ses maisons en bois 
et la petite école. A la fin de la visite, vous pourrez 
goûter le fameux poisson Omul du Lac Baïkal.  
 

• Déjeuner au restaurant; 
 

• Visite du Lac Baïkal + photographie  
 
Lors de cette visite, vous allez vous familiariser avec 
le Lac Baïkal, le lac le plus profond du monde avec 
ses 1637 mètres de profondeur. Cette “mer sacrée” 
est la plus grande réserve d’eau douce dans le 
monde, l’un des héritages de Patrimoines Naturels 
de l’UNESCO. Dans la soirée, vous aurez l’occasion 
de prendre des photos du coucher du soleil de la 
plateforme d’observation de la pointe de Chersky 
avec un panorama pittoresque sur le Lac Baïkal, la rivière Angara et les pierre légendaire 
Shaman.  
 

• Dîner à l’hôtel; 
• Nuit à l’hôtel.   

 
 
Jour 2) Lac Baïkal – Listvianka   
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• Petit-déjeuner à l’hôtel;    
• Rencontre avec le guide;  

 
• Chasse photographique pour le glacier du Baïkal.  Visite de la partie ancienne de la 

route du Transsibérien  
 
Aujourd’hui nous commencons la chasse photo du 
glacier Baikal. Tôt le matin, vous aurez l’opportunité 
de prendre des photos du levée du soleil sur la partie 
ancienne de la route du Transsibérien – Chemin de 
fer Circumbaikal avec sa station finale du Port Baïkal. 
Pour notre aventure inoubliable, nous essayerons 
l’aéroglisseur « Khivus » sur la glace transparente du 
Lac Baïkal, visiter le village de Bolchié Koty et les 
environs – la Baie Sennay, le Rocher Skiper. Il est 
également possible de s’amuser avec les chiens de traineau sur le Baïkal.       
    

• Déjeuner au restaurant local; 
• Temps libre; 
• Dîner au restaurant;  
• Nuit à l’hôtel.  

 
Jour 3) Listvianka - Buguldeika 

 
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel;  
• Rencontre avec le guide; 

 
• Traversée du Lac Baïkal 

 
Aujourd’hui, vous aurez une excellente opportunité 
de voir beaucoup de belles sculptures faites de glace 
transparente, traverser le lac Baïkal par l’aéroglisseur 
“Khivus” du village de Listvianka jusqu’au village de 
Buguldeika avec des arrêts aux endroits pittoresques -  
Bolshoe Goloustnoe, le Cap Arch, la Baie Sandy, 
connue pour ses caves, couvertes de splendides blocs 
de glace. Des arrêts sont aussi prévus pour prendre 
des photos uniques des trésors glacés du lac Baïkal.  
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• Déjeuner sur la glace. Vous gouterez le fameux poisson du lac Baïkal – l’Omoul et 
gouterez le thé traditionnel Sibérien épicé d’herbes locales;      

• Dîner au restaurant local;       
• Nuit au village Buguldeika à la vallée pittoresque de la rive ouest du Lac Baïkal.   

 
 
Jour 4) Buguldeika - Maloe More  
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel;   
• Rencontre avec le guide; 

 
• Visite des grottes de glace et de falaise sur un ancien tracé rocheux  

 
La traque matinale pour vos images uniques du 
printemps du Baïkal et découverte de plusieurs 
grottes de glace et de falaises couvertes avec 
d’incroyables structures de glace. Vous aurez aussi 
l’occasion de visiter un ancien rocher sur la 
magnifique falaise rocheuse de la Baie de Sagan 
Zaba, connue pour ses pétroglyphes de calcaire 
cristallin réalisées aux différentes périodes et 
datant du Bronze – fin de l’Age de Fer. Vous 
apprécierez une vue panoramique à couper le souffle des vastes espaces du Lac Baïkal gelé – 
c’est une belle opportunité pour prendre des photos inoubliables.  

• Déjeuner au restaurant;    
• Après le déjeuner, nous allons continuer notre visite à la Porte Straight Olkhon pour 

atteindre le Détroit de Small Sea pour explorer quelques caves;   
• Dîner au restaurant;          
• Nuit à l’hôtel à Maloe More.  

 
 
Jour 5) Maloe More – île d'Olkhon   
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel;   
• Rencontre avec le guide; 
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• Visite au Cap Uyga et île Ogoy  
 
Le Cap Uyga avec ses grandes grottes et ses 
merveilleux glaçons est un parfait endroit pour 
prendre en photos le levée du soleil. Vous serez 
conquis par les blocs de glace immenses des 
rochers côtiers appelés aussi « Sokui » par les 
locaux -   vous ne rentrerez pas chez vous sans 
avoir capturé le moment par de magnifiques 
photos ! Ensuite, nous ferons un arrêt sur l’île 
Ogoy avec un symbole de la foi Bouddhiste – 
Stuppa de Lumière. Cette île avec ses grottes et ses extraordinaires rochers taillés, vont vous 
inspirer pour prendre encore plus de photos extraordinaires. Dans la soirée, vous pourrez 
capter les rayons de soleil sur les caves de glace de l’île Olkhon, la plus grande île du Baïkal et 
un des centres shamanistes sacrés, terre de légendes et de lieux saints.     
  

• Déjeuner au restaurant;   
• Dîner au restaurant.  
• Arrivée au village de Khoujir pour la nuit. 

 

Jour 6) Ile d'Olkhon  – Cap Khoboy   
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel;   
 

• Visite aux rochers les “Trois Frères” et au 
Cap Khoboy  

Excursion au nord de l’île Olkhon avec un 4x4 – 
une jeep russe UAZ* – en roulant sur la glace du 
Lac Baïkal et visite des caves de glace et des 
grottes situées à quelques pas de la petite Île 
« Small Sea », visite des rochers pittoresques les « 
Trois Frères » et du Cap Khoboy.  

* à Février, l'UAZ peut être changé pour l’aéroglisseur “Khivus.” 

• Déjeuner pique-nique sur le feu de camp à un endroit pittoresque  
• Promenade sur la glace du Lac Baïkal. Prise de photos de blocs cristallins, des crêtes de 

glace et des rochers gelés.  
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• Nuit à l’hôtel.

Jour 7) Irkoutsk 
– 

• Petit-déjeuner à l’hôtel

• Rocher Shamanka

Dans la matinée, nous allons voir le lever du soleil 
au rocher Shamanla, également appelé Cap 
Burkhan, un des neufs lieux les plus sacrés en Asie 
et un des symboles du Lac Baïkal. Ce fut l’endroit où 
les premiers shamans étaient sacrifiés.  

• Déjeuner;
• Temps libre avant le retour à Irkoutsk;
• Dîner au restaurant;
• Nuit à l’hôtel.

Jour 8) Irkoutsk 

• Petit-déjeuner à l’hôtel;
• Transfert à l’aéroport;
• Départ.
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PRIX SUR DEMANDE

Le prix comprend Le prix ne comprend pas 

 L’hébergement selon le programme; 
 Les services de transport selon le 

programme; 
 Un guide parlant anglais; 
 Droits d’entrée selon le programme; 
 Pension complète (déjeuners et dîners 

inclus);  
 Lettre visa support (copie scan). 

 Les pourboires;    
 Les tickets de shooting photos et vidéos; 
 Tickets de train et d’avion (incl. internes); 
 Repas et boissons non mentionnés; 
 Frais de visa russe;   
 Options. 

Ville Hôtel 

Listvianka Mayak 4* / Krestovaya Pad’ 4* 

Buguldeika Guest house 

Maloe More Altan recreation center 

Olkhon Guest house Nabaymar 2* 

Irkoutsk Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 4* 


