
Découvrez les beautés de la Sibérie lors d’un voyage unique d’Irkoutsk à Oulan Oudé.  

Vous aurez la chance de  vous balader le long du lac Baïkal et de faire un trajet à bord du Transsibérien. 

Taïga et steppes au bord du Baïkal

PROGRAMME

Laissez-vous charmer par les vastes 

étendues de taïga à perte de vue et 

découvrez le lac Baïkal lors d’une 

balade le long de l‘ancien tracé du 

Circumbaïkal. Durant ce voyage, 

vous aurez également la chance de 

visiter de pittoresques villages, 

d’assister à des cérémonies traditi-

onnelles et de voyager sur l’une des 

voies les plus mythiques au monde. 

Votre guide francophone vous gui-

dera tout au long du voyage et vous 

transmettra sa passion pour le pays. 

Vendredi: départ pour Moscou 

Vol vers Moscou. Transfert à votre 

hôtel et nuitée dans la capitale 

 russe. 

Samedi: Irkoutsk 

Transfert à l’aéroport. Vol vers 

 Irkoutsk. Accueil par votre guide 

et transfert à l’hôtel au centre 

 d’Irkoutsk. Repas du soir libre. 

Dimanche: lac Baïkal 

Matinée au lac Baïkal. En route, 

vous assistez à la cérémonie tradi-

tionnelle «Bourkhanie», une coutu-

me locale païenne qui consiste à 

 arroser la terre et les idoles sacrées 

avec de la vodka. Visite du village de 

Listvianka situé à 70 km d’Irkoutsk. 

Repas de midi typique. Après-midi 

au marché aux poissons et visite 

du musée du lac où vous pouvez 

 observer des nerpas, seuls phoques 

d’eau douce du monde. Nuitée à 

Listvianka. 

Lundi: lac Baïkal 

Traversée du lac Baïkal en ferry 

 (environ 15 minutes). Vous faites 

 ensuite une belle randonnée le long 

des rives du lac. Votre guide vous 

emmène sur des sentiers pitto-

resques et vous sert un pique-nique 

aux alentours de midi. Sur le trajet 

du retour, vous pouvez faire des 

photos du roc Chamanka et du croi-

sement de l’Angara et du Baïkal, un 

endroit plein de légendes. Vous 

 retournez à Irkoutsk en fin de 

 journée où vous passez les trois 

 prochaines nuits. 

Mardi: Irkoutsk 

Matinée consacrée à une visite 

 guidée de la ville. Vous vous bala-

dez notamment dans le quartier 

130 regroupant des maisons histori-

ques et des restaurants branchés. 

Ensuite, vous découvrez de nom-

breuses églises orthodoxes très 

 colorées et visitez le monastère 

Znamensky, l’un des plus anciens 

de Sibérie. Après-midi libre. 

Mercredi: Irkoutsk 

En matinée, découverte pédestre 

du centre historique d’Irkoutsk. La 

ville n’est pas seulement la capitale 

de la Sibérie orientale mais aussi 

une ville-musée qui conserve son 

charme d’antan. Une belle particu-

larité d’Irkoutsk est ses maisons en 

bois avec ses ornements décoratifs. 

Ensuite, vous vous baladez dans 

la rue piétonne Uritsky, visitez le 

 marché local, le petit musée du 

thé et l’ancienne maison du prince 

 Volkonsky.  Après-midi libre. 

Jeudi: Transsibérien 

Transfert jusqu’à la gare et expé-

rience d’une demi-journée sur la 

voie du mythique Transsibérien, la 

plus  longue ligne ferroviaire du 

monde. Durant le trajet, vous suivez 

pendant plusieurs heures la rive 

sud du lac Baïkal et vous longez 

 ensuite les terres du delta de la 

 Selenga. Arrivée à Oulan Oudé en 

 début d’après-midi. La ville est depuis 

des siècles un centre d’échanges 

entre la Russie, la Chine et la Mongo-

lie. Nés d’un brassage entre popula-

tions chamanistes indigènes et no-

mades mongols aux 9e et 10e siècles, 

les Bouriates développèrent une 

 culture propre et une version tein-

tée de chamanisme et bouddhisme 

tibétain. Visite du village des «Vieux 
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• Petit groupe 100%
francophone

• Découverte d’Irkoutsk,
au cœur de la Sibérie

• Lac Baïkal, le plus
profond lac du monde

• Court trajet à bord du
mythique Transsibérien

• Départs garantis dès
2 personnes

Irkoutsk,  
la ville aux 
maisons  
colorées

Code de réservation: rusgruta_f

Circuit accompagné de 10 jours en Sibérie

Capitale moderne de la Sibérie, 

Irkoutsk s’étend au pied du 

massif du Saïan oriental, au 

confluent des rivières Irkout et 

Angara. Située à environ 60 km 

au nord du lac Baïkal, la ville 

est, depuis la fin du 19e siècle, 

l’un des arrêts phare du mythi-

que Transsibérien. 

Baladez-vous dans le centre 

historique d’Irkoutsk et appré-

ciez l’architecture typique des 

maisons en bois. 

Toutes très colorées et ornées 

de différents motifs, les habita-

tions possèdent souvent de 

grandes fenêtres. Celles-ci 

 dépassent un mètre de haut 

et ont généralement d’épais 

 volets. Un mythe raconte, qu’à 

l’époque, une atmosphère de 

grand danger avait régné en 

 Sibérie. Les habitants se se-

raient alors protégés en cons-

truisant des volets lourds et 

 résistants pour leur maison. 

À l’heure actuelle, les fenêtres 

du centre historique d’Irkoutsk 

sont surtout une carte de visite 

pleine de charme pour la ville.

 croyants» et repas du soir chez 

 l’habitant. Nuitée à Oulan Oudé. 

Vendredi: Oulan Oudé 

Durant la matinée, vous visitez le 

Datsan d’Ivolguins, un monastère 

bouddhiste situé à environ 20 km 

d’Oulan Oudé. Ce temple a une 

 histoire particulière et fut, à une 

époque, l’un des seuls temples en 

activité de toute la Russie. Retour à 

Oulan Oudé et tour de ville à pied. 

Après-midi libre. 

Samedi: Moscou 

Transfert à l’aéroport. Vol vers 

 Moscou. Transfert à votre hôtel et 

nuitée à Moscou. 

Dimanche: retour en Suisse 

Transfert à l’aéroport et vol de 

 retour en Suisse.

Dates de voyage 
10 jours de/en Suisse 
Vendredi–dimanche 
29.05–07.06 
19.06–28.06 
17.07–26.07 
07.08–16.08 
21.08–30.08 
11.09–20.09 

Vol
• Vol direct SWISS Genève–Moscou– 

Genève (classe T)
• Vol de ligne Aeroflot Moscou–Irkoutsk
• Vol de ligne Siberian Airlines Oulan 

Oudé–Moscou 

Nombre de participants
Min. 2 / max. 16 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 210.–
• Guide local francophone d’Irkoutsk 

à Oulan Oudé
• 9 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne supérieure avec 
petit-déjeuner

• Transferts selon programme
• Visites selon programme
• Repas de midi à Listvianka
• Pique-nique au bord du lac Baïkal
• Repas du soir chez l’habitant à 

Oulan Oudé
• Transsibérien entre Irkoutsk et 

Oulan Oudé, 2e classe (compartiment 
à 4 places)

• Lettre d’invitation pour l’obtention 
du visa

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 66.–
• Repas non mentionnés
• Suppl. 1re classe dans le train 

(compartiment à 2 places) Fr. 140.–
• Boissons
• Pourboires
• Excursions facultatives (sur demande)
• Frais de visa (page 86)

Pour ce voyage, des conditions  
d’annulation spéciales sont en vigueur. 
Nous vous renseignons volontiers.

Le lac Baïkal, le plus profond  

du monde.

Découverte du pays des Bouriates, paradis 

du chamanisme sibérien.

Prix par personne en Fr.
Chambre double 3990.–
Chambre individuelle 5050.–

Polarkreis

Lac Baïkal

Irkoutsk

Listvianka

Oulan Oudé

Russie
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/russie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=84493#



