
Agence de voyages “BaikalVoyage” SARL Russia, 664007 Irkutsk, Babuchkin street 16B, 4  Tél. portable : +33 623 758 803 / +7 902 568 7446 
E-mail : info@baikalvoyage.fr  www.baikalvoyage.fr  Numéro national russe de tour-opérateur - MVT 013338 

www.baikalvoyage.fr  

Notre agence propose des voyages à la 
carte, sur mesure, individuellement ou en 
groupe.  

BaikalVoyage, ce sont d’inoubliables circuits à la découverte de la nature splendide et 
sauvage de la Sibérie Orientale, le pays de la taïga, des grandes rivières, des steppes 
et du lac Baïkal, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, mais aussi de la culture 
sibérienne, bouriate et russe, des traditions bouddhistes, chamanistes et orthodoxes, 
des églises, des musées et des monuments de sa capitale – Irkoutsk – et d’Oulan-Oudé 
en République Bouriate ou encore du mythique Transsibérien.  

Tous les programmes sont modifiables selon votre demande. 
Nos guides Sibériens francophones vous accompagneront lors de votre voyage. 

ETE et toute l'année 
Baïkal au carrefour des religions 
Irkoutsk – l’île d’Olkhone – Oulan-Oudé. En plus de la découverte de la nature splendide 
de la région du Baïkal, ce circuit vous propose une découverte véritablement culturelle, 
autour des religions qui ont façonné la Sibérie. Il ne s'agit pas d'une simple visite des 
lieux de culte, mais d'un parcours à travers l'histoire, afin de voir la réelle coexistence du 
chamanisme, de l'orthodoxie et du bouddhisme sur un même territoire. Nous 
découvrirons Irkoutsk, nous marcherons dans la steppe, dans les champs, au bord des 
falaises, nous roulerons en 4x4 sur l'île d'Olkhone, en été nous longerons les côtes du 
gigantesque Baïkal en hydroglisseur. Nous prendrons le train du Transsibérien pour 
rejoindre la République Bouriate. 
Saison : toute l’année     Durée : 11 jours       Prix: à partir de 900 € 
Départs l’été 2017 :        18.06-28.06.2017     03.07-13.07.2017      

    16.07-26.07.2017     13.08-23.08.2017  
Pour le reste de l’année, à vous de choisir vos dates !    

Irkoutsk – île d’Olkhone en 4 jours et en liberté... A petit prix ! 
Vous voyagez en Transsibérien, vous ne restez que quelques jours dans notre région et 
vous souhaitez tout de même découvrir Irkoutsk, le Baïkal et son joyau, l’île d’Olkhone... 
Nous vous proposons ce court séjour avec la visite guidée d’Irkoutsk et le circuit organisé 
sans guide au coeur du lac. 
Saison: toute l’année     Durée:  4 jours, 4 nuits     Prix: à partir de 220€  
A vous de choisir vos dates ! 

Trekking de 3 jours le long du Baïkal de Listvianka à Bolchoé Goloustnoé  
Sans portage de sacs ! 
Respirer l'air frais du Baïkal, marcher pendant 3 jours le long de ses côtes sur des plages 
de sable ou de galets, le long des falaises ou dans la forêt du Parc national Pribaïkalsky, 
profiter du sauna russe, découvrir la vie locale à travers les récits de notre guide et en se 
baladant dans les villages typiques, visiter aussi les sites incontournables des environs 
d’Irkoutsk : Taltsy et Listvianka. Voilà ce qui vous attend pendant ce circuit 
« dynamique » !  
Grand avantage ! Vous aurez à porter juste un petit sac à dos avec les affaires 
personnelles pour la journée et le pique-nique. Vos bagages seront transportés en petit 
bateau. 

Vous pouvez prolonger ce trekking en nous demandant le nombre de jours de marche 
souhaités ou bien enchaîner sur un autre circuit : « Ile d’Olkhone en 4 jours en liberté » 
ou un autre, plus long « Baïkal au carrefour des religions ». 
Saison : 15 mai – 30 septembre     Durée : 5 jours     Prix: à partir de 365 €  
Départs l’été 2017 :       29.06-03.07.2017     03.08-07.08.2017    10.08-14.08.2017 

Krasnoyarsk – Transsibérien – Irkoutsk et Baïkal – train pour la Mongolie. 7 jours 
Nous vous invitons à découvrir deux grandes villes sibériennes Krasnoyarsk et Irkoutsk 
situées respectivement sur les rives du fameux fleuve Ienisseï (3487 km) et de la belle 
rivière Angara (1800 km, l'unique émissaire du lac Baïkal), à plonger dans la culture russe 
en visitant les musées choisis par nos soins, à « gouter » au Transsibérien car le trajet 
entre ces deux villes ne durera que 18h, et à profiter pleinement de la nature splendide 
du plus grand lac au monde, le Baïkal, en marchant le long de ses côtes. 
Saison : 10 mai - 10 octobre, 10 fevrier - 30 mars    Durée : 7 jours   Prix: à partir de 590 € 
A vous de choisir vos dates ! 
Ce voyage est possible à une autre période de l’année, le trekking prévu sera remplacé 
par une autre activité ou bien temps libre selon votre souhait. Prix à préciser selon les 
modifications apportées au programme.  
Le contact de nos partenaires mongoles est sur notre site ! 
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     HIVER 
 

Au Cœur de l’Hiver Sibérien                                                                                      
Certaines idées de voyages prennent tout leur sens en hiver ! Adeptes de sensations 
pures, amateurs de motoneige ou amoureux de grands espaces, vous découvrirez le 
village de Listvianka au bord du Baïkal, bordé de forêts de mélèzes et de cèdres, celui de 
Tankhoï au pied des monts de Khamar-Daban en République bouriate. 
L'hiver, tout est recouvert d’une épaisse couche de neige, mais le climat reste sec ; ainsi 
le grand froid est bien supportable. Les paysages d’hiver sont réellement splendides. Le 
lac gelé scintillant sous la brume du froid est de toute beauté. 
Saison : 8 février - 30 mars     Durée : 9 jours     Prix: à partir de 930 € 
Départs l’hiver 2017 :               11.02-19.02.17     11.03-19.03.17 
 

Aventure en 4x4 sur le Baïkal gelé 
Un voyage sur la glace de Baïkal en 4x4, c’est l’occasion exceptionnelle d’admirer les 
paysages pittoresques et étonnants du Baïkal gelé. Pendant le circuit, notre 4x4 UAZ 
s’arrêtera souvent pour que nous puissions marcher nous-même sur la glace 
transparente, regarder à travers, observer les grottes de la côte. Nous remonterons le 
lac plus loin que son milieu et verrons son endroit le plus large, 80 km.  
Ces contrées restent sauvages et inaccessibles par les routes. Il est rare de croiser âme 
qui vive et ce, même en été. Nous rencontrerons sur la glace les pêcheurs qui partent 
avec leurs cabanes installées sur luges les protègant du froid pendant la pêche. 
Saison : 10 février - 26 mars     Durée : 10 jours     Prix à partir de 1120 € 
Départs l’hiver 2017 :    06.03-15.03.2017 
 

Traversée du Baïkal en motoneige 
Vous avez déjà imaginé faire de la motoneige sur un lac gelé en hiver pendant plusieurs 
jours, pratiquement sans quitter la glace et sans passer deux fois par le même endroit ? 
Le Baïkal vous offre cette possibilité, avec 5 jours de motoneige et 4 jours d'excursions : 
Irkoutsk, Listvianka, le nord de l'île d'Olkhone. En tout, vous ferez près de 850 km, dont 
450 km sur le Baïkal gelé. La glace toute lisse et transparente, d'énormes blocs ou des 
champs de petits morceaux de glace fracassée, les fractures, les étendues couvertes de 
neige... soleil, froid vif, villages traditionnels, chaleur des saunas russes ! 
Saison : 10 février – fin mars     Durée : 11 jours     Prix: à partir de 1260 €  
Départs l’hiver 2017 :                 15.02-25.02.2017     06.03-16.03.2017 
 

Expédition en motoneige dans les montagnes de Saïans 
Un voyage unique en motoneige à travers la crête Grand Saïan, de la ville de Touloun 
dans la région d’Irkoutsk à la République de Touva en passant par la terre des Tofalars 
(une peuplade peu nombreuse qui vit dans les Saïans). Une vraie expédition dans la taïga 
sauvage de la Sibérie avec son monde animal, loin des habitations, là où on ne rencontre 
pas de voyageurs sur des centaines de kilomètres. Le but de notre voyage c’est le lac 
montagneux dans la République de Touva, Derlig-Hol, à 380 km de Kyzyl, sa capitale. 
Saison: 1 février – 20 mars     Durée: 13 jours     Prix: à partir de 1740 € 
Départ l’hiver 2017 :                05.02-17.02.2017      
 

Réveillon de Nouvel An au Baïkal 
Vous désirez faire un voyage exotique pour fêter le Nouvel An et non pas dans un pays 
chaud. Bienvenu en Sibérie ! Le Réveillon de Nouvel An est la plus grande fête en Russie. 
Vous verrez le sapin gigantesque sur la place centrale d’Irkoutsk avec Ded Moroz (Papy 
Froid) et Snégourotchka (sa petite fille de neige), vous conduirez la motoneige dans la 
taïga sibérienne et goûterez à une multitude de traditions liées à cette fête. 
Le Baïkal n'est pas encore gelé à cette époque. Vous le traverserez en bateau pour 
rejoindre la République Bouriate. Les températures peuvent descendre à -30C, mais le 
plus souvent, il fait - 20C. 
Et, inévitablement, avec un verre de vodka dans la main, vous prononcerez des toasts 
rituels : "merci à l'année qui s'en va", et après: "bienvenue la nouvelle année", "à la 
réalisation des rêves"...  Da! Tout Russe croit aux miracles cette nuit! Et on danse, danse!  
Dates : 28.12.2016-05.01.2017     Durée : 9 jours     Prix : à partir de 900 €   

 

Les frais de visa et les billets d’avion ne 
sont pas inclus dans les prix. 
 
Consultez sur notre site internet l’état de 
remplissage des groupes pour chaque 
départ prévu. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Si vous vous inscrivez à l’un de nos 
voyages aux dates fixées jusqu’au 30/11/2016 pour les circuits 
d’hiver et jusqu’au 15/04/2017 pour les circuits d’été, vous 
bénéficiez d’une réduction de 40 € sur le tarif affiché, avec les mots 
magiques : Baïkal et AlpeSibérie ! 




