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8 jours / 7 nuits 
Bateau Empire  

 
27.06.2018 - 04.07.2018  
06.07.2018 - 13.07.2018  
17.08.2018 - 24.08.2018 

 
 
 
 
 

   
 

Croisière sur le lac Baïkal  



OLTA Travel Russian DMC   

191002, Saint-Petersburg, Russia,  
5, Raziezzhaya street, office 240  

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Moscow, Russia, 
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222  

 +7 (495) 648 68 67 
 +7 (495) 648 68 67 

www.oltatravel.com @  sales@oltatravel.ru 

 

 
Jour 1) Irkoutsk - Listvianka 
 

• Arrivée à Irkoutsk ; 
• Rencontre avec le guide ; 
• Transfert à Listvianka ; 

 
Visite d’Irkoutsk 

 
Irkoutsk a toujours été une ville marchande, ici 
sont conservés beaucoup de monuments 
d'architecture en bois et de magnifiques églises 
orthodoxes. Pendant la visite de la ville, vous 
ferrez une promenade le long des rues principales 
de la ville - la rue Karl Marx, où vous verrez les 
bâtiments du XIXe siècle: le monument 
d'Alexandre III, la Maison Blanche, le musée local 
et admirerez la vue du quai inférieur. Vous 
visiterez aussi l'église du Sauveur - le seul bâtiment encore existant du Kremlin d’Irkoutsk, la 
cathédrale Znamensky, qui abrite l'icône miraculeuse et de voir le lieu d'exécution avec la 
tombe symbolique de l'amiral Koltchak, situé à proximité. 

• Découverte de bateau, cocktail de bienvenue ; 
 

• Le chemin de fer du Circum Baïkal  
 

Cette ancienne route, longtemps emprunté par le 
célèbre transsibérien, est un bon moyen pour 
mieux connaître l’histoire de cette voie mythique. 
Classé depuis 1970 au titre de monument 
architectural et historique, ce chemin de fer 
entre lac et falaise offre de magnifiques 
panoramas qui sera une parfaite introduction à 
ce que peut offrir le lac Baïkal à ses visiteurs.  
 

• Déjeuner; 
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• Parc national de Pribaikalsky  
 
Situé à environ 50km au sud-est de la ville 
d’Irkoutsk, le Parc national de Pribaikalsky est l’un 
des composant majeur de la réserve du lac Baïkal 
classé au site du Patrimoine de l’UNESCO. Le site du 
parc est habité depuis l'antiquité, avec une grande 
concentration de sites archéologiques le long du 
lac. Aujourd'hui, il y a près de 1 500 Bouriates, 
autochtones vivant en grande partie sur l'île 
Olkhon. Vous décrirez aussi le cœur même du lac 
Baïkal, toutes ses richesses et son histoire.  
 

• Transfert en bateau à l’ile d’Ogoy;   
• Diner tardif à bord du bateau. 

 
Jour 2) Lac Baïkal – Ile d’Ogoy – Ile d’Olkhon   
 

• Petit-déjeuner à bord du bateau; 
• Arrivée du navire non loin de l’ile d’Ogoy; 

 
• Ile d’Ogoy 

 
Pour votre second jour, vous découvrirez l’un des 
lieux les intéressant de la région. 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 du Baïkal. 
  

• Naviguer en direction de l’ile d’Okhon ; 
• Déjeuner à bord du bateau; 
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• Ile Olkhon et le village Khuzhir  
 
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.  
 

• Rencontrer de chamanes  
 
Pour certains chercheurs la Sibérie est considérée 
comme étant le cœur du chamanisme. Lors de votre 
journée en leurs compagnies vous pourrez assister à 
une démonstration de leurs rites religieux basés sur 
la musique ou la chanson liée à la pratique 
chamanique peut imiter des sons naturels. Avec cette 
passionnante excursion vous aurez l’occasion de 
mieux connaitre les traditions de cette culture si 
particulière. 
 

• Embarquement sur le bateau ; 
• Départ pour l’ile d’Ushkan. 
• Diner servi à bord. 

 
Jour 3) Ile d’Ushkan – baie de Zmeinaya 
 

• Arrivée sur l’Ile d’Ushkan 
 

• Observation de colonies de phoques 
 

Après votre arrivée à l’Oushkan, vous aurez, si le 
temps le permet, sans doute la chance de pouvoir 
admirer les colonies de phoque qui peuple cette 
région. Le phoque du lac Baïkal appelé aussi 
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« Nerpa » en russe, est la seul qui vive en eau douce. C’est une chance unique de pouvoir 
l’admire dans son milieu naturel. 
 

• Départ du navire pour le golfe de Chivyrkuisky et la baie de Zmeinaya; 
• Petit-déjeuner et déjeuner sur le bateau; 

 

• La natation dans les sources d’eau chaude 
 

La baie de Chivyrkuiski est surtout connue pour son 
calme et ses belles plages. L’une des curiosités de 
la région et la présence depuis l’antiquité de 
sources d’eau chaude. À votre demande, vous 
aurez aussi l’occasion de vous baigner dans l’une 
de ses sources d’eau chaudes dont la température 
varie de 30 à 40°C.  Ce moment sera une belle 
opportunité pour se détendre et pouvoir récupérer 
des forces avant de continuer l’aventure. 
 

• Diner sur le bateau. 
 
Jour 4) Lac Frolikha 
 

• Arrivée dans la baie d’Ayaya à la baie de Frolikha; 
• Petit-déjeuner à bord du bateau;  

 
• Excursion le long d’un sentier écologique jusqu’à la baie de Frolikha 

 
A 8 km dans les montagnes se cache un lac bien 
pittoresque. Le lac Frolikha d'une superficie de 16,5 
km2 et d'une profondeur de 80 m est l’un des 
endroits les plus beaux de la région du Baïkal. Dans 
ce lac, où naît une rivière du même nom, vit un 
poisson à la chair rouge unique pour la Sibérie, 
appelé Davatchan. Il s'agit d'un poisson-vestige de la 
période glaciaire. L’excursion que l’on vous propose 
vous donnera un aperçu de la diversité de la faune et 
de la flore qui compose cette région.  
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• Embarquement sur le bateau; 
• Départ pour le village scientifique de Davsha; 
• Diner sur le bateau. 

 

Jour 5) Village de Davsha 

 
• Petit-déjeuner à bord du bateau; 
• Débarquement sur l’ile de Davsha 

 
• Visite du musée d’histoire naturel 

 
Pour parfaire votre connaissance de l’environnement 
qui compose le lac Baïkal, Davsha est la ville parfaite. 
Davshe, qui signifie « Prairies », « Grande zone 
ouverte », fut fondé par le tsar Nicolas II en 1916. Ce 
fut la base de la première reverse naturelle de 
Russie. Le musée d’histoire naturel que vous visiterez 
est un lieu immanquable pour toute personne 
passionnée d’environnement.   
 

• Pique-nique sur la plage; 
 

• Excursion le long d’un sentier écologique de Davsha à l’embouchure de la rivière 
Birakan 

 
Situés dans la réserve de Barguzinsky, le village de 
Davsha et ses alentours ne sont que très peu 
accessible au visiteur. Néanmoins, quelques très 
beaux sentiers vous permettront d’accès à des lieux 
où l’homme n’a encore aucune emprise. Nous vous 
proposons de découvrir ce territoire où la nature est 
encore le grand maitre des lieux. 
 

• Embarquement sur le bateau; 
• Départ pour le village d’Uzury sur l’ile d’Olkhon; 
• Diner à bord du bateau; 

 

Jour 6) Ile d'Olkhon  
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• Arrivée à l’ile Olkhon; 
• Petit-déjeuner sur le bateau; 
• Promenade au village de Khuzhir ; 
• Déjeuner sur place; 
• Retour au navire; 
• Départ pour la baie d’Akademicheskaya; 
• Diner à bord du bateau; 

 
Jour 7) La baie de Peschanaya   
 

• Arrivée à la baie d’Akademicheskaya; 
• Petit-déjeuner sur le bateau; 

 
• Excursion à la baie Peschanaya  

 
Seulement accessible par la mer, la baie de 
Peschanaya est un véritable monument de la nature. 
C’est sans doute le lieu le plus beau et le plus connu 
du lac Baïkal. Ici, vous aurez l’occasion d’admirer les 
rochers en forme de pyramide qui encercle les lieux. 
Cette baie de sable ambré bénéficie d'un 
microclimat, la température y est souvent assez 
douce. Il n'est donc pas étonnant que ce lieu soit 
devenu dès l'époque soviétique une station balnéaire 
à la mode. Ce lieu sera sans problème vous séduire 
et vous faire encore plus aimé le lac.  
  

• Déjeuner sur le bateau; 
 

• Profiter des baynas sur les rives du Baïkal  
 

Banya (un type de sauna russe) est l'une des plus 
anciennes traditions russes. Il dispose d'une pièce 
spéciale, où une grande quantité de vapeur chaude 
est créée à l'aide d'eau et d'air chaud. En Russie, il 
est normal d'aller au banya avec vos amis. On 
considère que l'atmosphère du banya rapproche les 
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gens, leur permet de communiquer et d'interagir à un niveau plus commun. Si vous voulez tout 
savoir sur la Russie, le bayan sera un lieu incontournable. 

• Retour au bateau; 
• Départ pour le village de Listvyanka ; 
• Diner du capitaine bord du navire (en tenue de soirée). 

 
J 
Jour 8) Listvyanka   
 

• Arrivée au village de Listvyanka 
• Petit-déjeuner à bord 
• Débarquement sur le quai de Listvyanka 
 
• Visite touristique de Listvyanka 

 
Pour vos derniers instants autour du lac Baïkal, 
vous aurez l'opportunité de visiter l'une de ses 
villes principales. Situé à 70 kilomètres 
d'Irkoutsk, Listvyanka est en train de devenir la 
principale station touristique du lac.  Le village 
de Listvyanka garde une partie de tradition, 
comme son marché aux poissons qui vous 
donna un dernier aperçu de la diversité 
culturelle de cette région. 
 
• Arrivée à Irkoutsk; 
• Fin du séjour. 
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DATES: 
27.06.2018 - 04.07.2018  
06.07.2018 - 13.07.2018  
17.08.2018 - 24.08.2018 
 

PRIX NET PAR PERSONNE EN EUR*, 

8 jours/7 nuits 
 

Hébergement LUX DBL SNG 

Prix pour les cabines (SGL occupation)    
• Le pont supérieur 3 390 EUR  1 820 EUR 
• Le pont principal 3 770 EUR 2 800 EUR  
• Le pont inférieur 3 640 EUR 2 580 EUR  

 

Prix pour ½ cabine (twin occupation)    
• Le pont supérieur 2 260 EUR   
• Le pont principal 2 550 EUR 1 865 EUR  
• Le pont inférieur 2 260 EUR 1 725 EUR  
• Chambre des machines  1 510 EUR  

 

* Tous les tarifs sont sujets à des changements en cas de la fluctuation du taux de change de l'EUR/RUR 
de plus de 5 % par rapport à la Banque Centrale Russe, taux établi le 15.11.2017 à moins que le dépôt ou 

le paiement intégral aient déjà été faits. 

 
Le prix comprend  
 

Le prix ne comprend pas 

 L’hébergement selon le programme ; 
 Les services de transport ; 
 Un guide anglophone; 
 Droits d’entrée selon le programme ; 
 Repas selon programme ; 
 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. 

 


