LAC BAÏKAL RÉVEILLON

FORMALITÉS :

28 DÉCEMBRE 2019 AU 05 JANVIER 2020
FICHE TECHNIQUE :
• Durée : 9 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuit en avion : 1
• Nuits en hôtel 3* (normes locales) : 3
• Nuits en auberge : 4

2560€ par personne
Base chambre double

JOUR 1 :
PARIS - IRKOUTSK, RUSSIE
Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle en fin de matinée.
Présentation des participants et vol
pour Irkoutsk via Moscou. Nuit à bord.
JOUR 2 :
VISITE GUIDÉE D’IRKOUTSK
Arrivée à l’aéroport d’Irkoutsk dans
la matinée. Transfert en bus privatif jusqu’à votre hôtel 3*. Petit-déjeuner puis départ pour la visite du
centre historique. Vous découvrez
l’Eglise Saint Sauveur et le quai de
l’Angara avec le monument du Tsar
Alexandre III, le Tsar ayant commencé la construction du Transsibérien.
Visite du Musée du thé puis cérémonie du thé accompagnée de tourtes
et tartes traditionnelles russes. Balade en fin de journée sur la place
centrale où chaque année la ville fait
construire la cité de glace avec son
gigantesque sapin du Nouvel An.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 :
IRKOUTSK - LISTVIANKA
Petit-déjeuner, puis départ en début
de matinée pour Listvianka, petit
village au bord du Lac Baïkal. Visite
en cours de route du musée en plein
air Taltsy représentant l’architecture
russe traditionnelle. Arrêt à l’embouchure de l’Angara, seule rivière
sortant du lac parmi les 336 qui s’y
jettent. Vous découvrez la légende
de l’Angara ainsi que du rocher des
Chamans. Déjeuner au restaurant
en face du Baïkal. Visite guidée du
musée du Baïkal et de son aquarium
aux nerpas, phoques d’eau douce
de Sibérie. Promenade en chiens
de traineaux dans les environs de
Listvianka pour la première partie
du groupe. Installation en auberge
familiale aux abords du lac. Temps
libre puis dîner et nuit à l’auberge.
JOUR 4 :
LISTVIANKA
Petit-déjeuner puis départ à pied
pour la visite guidée de l’Eglise
Saint-Nicolas. Départ en motoneige* (2 personnes par véhicule)
pour une excursion guidée dans
la Taïga. Déjeuner et arrêt dans la
taïga pour découvrir une petite réserve naturelle peuplée de cerfs
élaphes, de chevreuils d’Asie et
de sangliers. Retour à Listvianka
en milieu d’après-midi et suite des
balades en chiens de traineaux. Collation avec thé et crêpes aux œufs
de saumon et fruits rouges. Départ
pour la soirée du réveillon dans un
restaurant de Listvianka. Dîner de
fête avec animation et ambiance
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russe au programme. Une très belle
soirée au plus proche du Baïkal pour
bien commencer l’année. Retour au
petit matin et nuit à l’auberge.
JOUR 5 :
LISTVIANKA
Matinée libre puis déjeuner à l’auberge. Poursuite en télésiège jusqu’à
Tchersky, d’où vous pouvez admirer
la superbe vue où l’Angara prend
sa source dans le lac. Ici la rivière ne
gèle jamais à cause du courant et de
l’eau relativement « chaude » qui remonte des profondeurs du lac pour
alimenter l’Angara. Visite du musée
des minéraux et balade en chiens
de traineaux pour les dernières personnes du groupe. Vous vous essayez
au Bania, sauna traditionnel russe.
Selon la tradition, c’est un moyen
de laisser tout le négatif de l’année
écoulée et d’accueillir la nouvelle année dans les meilleures conditions.
Dîner et nuit à l’auberge.
JOUR 6 :
LISTVIANKA - VYDRINO
Petit-déjeuner, puis départ en bateau pour traverser le Baïkal et rejoindre l’ancien village de Vydrino
en République Bouriate sur la côte
orientale du lac. Le trajet fait 55
km. Petit à petit, les monts de Khamar-Daban, une chaîne de hautes
montagnes située le long de la côte
sud-est du lac Baïkal, au nord de la
frontière mongole, s’élève devant
vous. Elle se développe presque
totalement en Bouriatie. Seule une
petite partie du nord-ouest de la
chaîne est sur le territoire de l’oblast
d’Irkoutsk. Vous accostez à Tankhoï,
village créé en même temps que la
partie transbaïkalienne du transsibérien. Transfert en bus jusqu’à votre
auberge au bord de la rivière Snejnaïa. Déjeuner à l’auberge et promenade en raquettes dans la taïga.
Sauna dans la soirée. Dîner et nuit à
l’auberge.

JOUR 8 :
VISITE GUIDÉE D’IRKOUTSK
Petit-déjeuner, puis vous montez jusqu’au clocher de l’Eglise
Saint-Sauveur où un carillonneur fait
sonner les cloches. Visite du musée
des décembristes, officiers de la
noblesse russe insurgés en 1825 et
envoyés en exil en Sibérie. Déjeuner
avant d’entamer une promenade
dans le nouveau quartier « Faubourg
d’Irkoutsk », où architecture en bois
traditionnelle se mêle aux boutiques
de mode, d’artisanats et de souvenirs. Temps libre puis dîner de clôture au restaurant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 :
IRKOUTSK - PARIS
Petit-déjeuner puis transfert en tout
début de matinée pour l’aéroport
d’Irkoutsk. Départ dans la matinée
pour Paris Charles de Gaulle via
Moscou. Arrivée en France en milieu
d’après-midi.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas partir en motoneige, balade possible dans le village avec déjeuner
au restaurant inclus.
L’ordre des visites peut être modiﬁé,
selon l’organisation sur place

• Passeport en cours de validité valable
6 mois après la date de retour
• Visa et invitation russes (nous
nous chargeons de ces formalités
administratives)
BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France :
+7 heures
• Paiement en roubles
• 1€ = 72 roubles (mai 2019)

LAC BAÏKAL
RÉVEILLON
NOS PRIX
COM P RE NNE NT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
pendant toute la durée du séjour,
Les informations du voyage et le guide
envoyés dès votre inscription,
Le transport aérien Paris/Irkoutsk/Paris sur
vols réguliers,
L’hébergement base chambre double en
hôtel 3* (normes locales) à Irkoutsk,
L’hébergement base chambre double ou
twin en auberge ou gîte (normes locales) à
Listvianka et Tankhoï,
La pension complète du petit-déjeuner du
jour 2 au petit-déjeuner du jour 9,
La visite guidée du musée du « thé »
d’Irkoutsk,
La visite guidée du musée des
décembristes,
La soirée du réveillon à Listvianka avec
dîner traditionnel russe et animations,
La visite guidée du musée de plein air
Taltsy et du musée du Lac Baïkal,
L’excursion en motoneige dans la Taïga,
La balade à Tchersky pour admirer la vue
sur l’Angara,
La visite du musée des minéraux,
L’excursion en chiens de traineaux dans
les environs de Listvianka,
La balade en raquette dans la taïga,
L’excursion en bateau sur le Baïkal afin de
rejoindre le village de Vydrino,
L’excursion en train sur la ligne du
Transsibérien entre Tankhoï et Irkoutsk,
Le cours de cuisine russe,
Tous les transferts mentionnés au
programme,
L’assurance assistance rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.
NOS PRIX
NE COM P RE NNE NT PAS :
Les taxes d’aéroport : 245 € par personne
à ce jour (sous réserve de modification),
Le supplément chambre single : 250 €
Les boissons alcoolisées et non
alcoolisées (excepté pour la soirée du
réveillon),
L’invitation et le visa pour la Russie : 130 €/
personne (nous pouvons nous charger de
ces formalités administratives),
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les pourboires et les dépenses à
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).

JOUR 7 :
VYDRINO - IRKOUTSK
Petit-déjeuner puis matinée libre
pour vous promener dans cet ancien
village. Transfert à la gare de Tankhoï
puis départ en train sur la ligne du
Transsibérien jusqu’à Irkoutsk. Vous
longez les côtes du lac sur 150 km
avant de traverser les crêtes pour
arriver à Irkoutsk. Déjeuner au wagon-restaurant à bord du train.
Arrivée à Irkoutsk dans l’après-midi. Temps libre au marché central.
Transfert à l’hôtel et dîner dans un
des restaurants du centre-ville après
avoir suivi un cours de cuisine russe.
Nuit à l’hôtel.
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