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Motoneiges et buggy : excursion d'hiver au lac 

Baikal 

  

6 jours / 5 nuits 

DÉPARTS GARANTIS 2020 
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Jour 1) Irkoutsk 

 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 PETIT-DÉJEUNER AU RESTAURANT 
 
VISITE DE LA VILLE 
 
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 
 
MÉMORIAL DES DÉCEMBRISTES  
 
Au 19ème siècle, les décembristes lancèrent à Saint-
Pétersbourg une révolte anti-tsariste, qui fut violemment 
réprimée par les autorités. De nombreux manifestants 
ont été tués, exécutés plus tard, tandis que d'autres ont 
été envoyés en exil en Sibérie. Une fois leur peine 
terminée, ils furent autorisés à s’installer à Irkoutsk. 
Descendants d'anciennes familles respectées, ils ont 
apporté leur savoir-vivre aristocratique dans cette ville si 
éloignée de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ces riches 
histoires sont racontées en détails au Musée de 
Décembristes. Les deux demeures commémoratives préservent l'esprit romantique de ces nobles 
avant-gardistes qui ont trouvé le courage de se soulever pour essayer d'offir un meilleur avenir pour 
leur pays. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 
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TEMPS LIBRE 
 
Les riches marchands des siècles passés ont façonné 
l'architecture actuelle d'Irkoutsk. En vous promenant, 
vous pourrez voir beaucoup de leurs maisons en forme 
de pain d’épice, en particulier dans le 130ème quartier, 
où l’architecture des 18-19ème siècles a été préservée ! 
Aujourd'hui, Irkoutsk est une ville moderne, avec des 
supermarchés, centres commerciaux, cafés, boites de 
nuit et des restaurants. Vous pouvez vous promener le 
long du quai d’Angara et admirer la vue sur la puissante 
rivière sibérienne, qui alimente quatre centrales 
hydroélectriques majeures. N’oubliez pas de visiter les boutiques de fantaisie et d’emporter avec 
vous des souvenirs de Sibérie ! 
 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Irkoutsk, Listvyanka 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
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. 
 

 TRANSFERT: IRKOUTSK – LISTVYANKA 
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CHIEN DE TRAÎNEAU (30 MINUTES) 
 
Faire du chien de traîneaux est l’une des meilleures 
activités pour les touristes dans la région du lac Baïkal. Tiré 
par des huskies qui utiliseront toute leur énergie pour 
vous, vous découvrirez des paysages magnifiques dans les 
forêts de Sibérie sur votre traîneau. Une expérience 
sensationnelle à couper le souffle à vivre sur l’un des sites 
les plus incroyables de la Sibérie ! 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 
 
CHEMIN DE FER CIRCUM-BAÏKAL EN MOTONEIGES 
 
Explorons Baikal en suivant les anciennes routes ! Nous 
vous invitons à visiter le chemin de fer Circum-Baïkal en 
motoneiges, 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 !  
 

 DINER ET NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) Listvyanka, Olkhon 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VISITE 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. 
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TRANSFERT EN AEROGLISSEUR HIVUS DE LISTVIANKA A L’ILE OLKHON  
 
L’aéroglisseur surnommé le “Hivus” est l’un des meilleurs et 
des plus typiques moyens de locomotion sur le lac Baïkal. 
Capable d’atteindre les 70 km/h, ce véhicule ne fonctionne 
pas seulement sur l’eau mais aussi quand le lac est gelé, ce 
qui est le cas presque tout le temps. De plus, le “Hivus” 
vous permettra de visiter des côtes du lac qui ne peuvent 
pas être atteintes par la terre.  
 

 DÉJEUNER PIQUE-NIQUE EN PLEIN AIR EN COURS DE TRANSFERT  

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER ET NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Olkhon 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
EXCURSION AU CAP KHOBOY 
 
Situé tout au nord de l’île d’Olkhon, le cap Khoboy reste un 
lieu incontournable de la région de lac Baïkal. Son nom 
provient d’un vieux mot Buryat signifiant « Croc », en raison 
de sa forme : une roche de marbre orientée verticalement, 
qui ressemble beaucoup à un croc. Ce promontoire de 
marbre couronnant la pointe de l’île d’Olkhon est le lieu 
idéal pour une excursion pédestre ! 
 
BUGGY, 4X4 (OUAZ), TUBING ET PATIN SUR LA GLACE 

 
Maintenant, c'est le temps pour votre 4x4 aventure! Après 
le délicieux pique-nique, vous aurez une aventure sur les 
tubes – les traîneaux gonflables, dont nous nous souvenons 
bien de notre enfance, vous aurez un tour sur la glace 
transparente de Baikal avec un frisson de la vitesse, en 
plongeant dans les paysages idylliques d'hiver. Après la 
conduite extrême, un vrai plaisir débridé vous attend! À 
haute vitesse, nous nous précipiterons sur la glace sur des 
traîneaux, dont nous nous souvenons bien depuis notre enfance. Des émotions inoubliables garantis!  
 

 DÉJEUNER PIQUE-NIQUE EN PLEIN AIR EN COURS D’EXCURSION 

 DINER ET NUIT À L'HÔTEL 
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Jour 5) Olkhon, Ogoy, Ust-Ordynskiy, Irkoutsk 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT: OLKHON – IRKOUTSK 
 
L'ÎLE D'OGOY EN UAZ 4X4 
 
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.  
 
ETHNOPARС « LA HORDE D’OR »: DÉJEUNER, EXCURSION, SPECTACLE FOLKLORIQUE  
 
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! Des 
Bouriates locaux vous accompagneront tout au long de cette expérience pour vous expliquer tout ce 
que vous voyez. Vous assisterez à un spectacle folklorique typique comprenant de la danse, du chant, 
des concours et des jeux. Un vrai chaman vous aidera à développer un lien spirituel avec la nature 
sibérienne. Vous goûterez également à la cuisine bouriate traditionnelle et à la vodka aux noix de pin 
pour le déjeuner dans une yourte! 
 

 DÉJEUNER EN COURS D’EXCURSION 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER ET NUIT À L'HÔTEL 
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Jour 6) Irkoutsk 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 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 ( 6 jours / 5 nuits ) : 

15 - 20 février 2020 

22 - 27 février 2020 

10 - 15 mars 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 
 1 nuit à l'hôtel choisi à Listvyanka 
 2 nuits à l'hôtel choisi à Olkhon 
 1 nuit à l'hôtel choisi à Irkoutsk 
 Transferts selon le programme 
 Services d’un guide francophone selon le 

programme  
 Repas selon le programme : 6 petits-

déjeuners,  5 déjeuners, 5 diners   
 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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