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Réveillon de Nouvel An au Baïkal 
Vous désirez faire un voyage exotique pour fêter le Nouvel An mais pas dans un pays chaud.  Bienvenue 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 aurez l’occasion de sentir son immensité et sa puissance 
lors de sa traversée en bateau. Les températures peuvent descendre jusqu’à -30C (et même - 35C), 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", "à tout ce qu'il y a eu de beau" et après: "bienvenue la nouvelle année", "qu'elle soit encore 
meilleure", "à la réalisation des rêves"...  Da! Tout Russe croit aux miracles cette nuit-là ! Et on danse, danse, 
danse ! 
 
Dates : 27.12.19-04.01.20   Durée : 9 jours    
 
Jour 1. Le 27/12 
Départ de France, l’escale à Moscou. 
Vol de nuit pour Irkoutsk. Vous passez la nuit dans l'avion et vous arrivez le lendemain à Irkoutsk. Le vol dure 
6h et le décalage horaire entre Moscou et Irkoutsk représente 5 heures. 
 
Jour 2. Le 28/12 
Arrivée à Irkoutsk dans la matinée. Installation à l’hôtel 3* et petit repos.  
11h30 Départ de l’hôtel. 
A midi, nous visitons le Musée du Thé. Nous découvrirons l’histoire de la Route du Thé, la tradition de boire du 
thé en Russie et, en particulier, en Sibérie, l’histoire d’une des plus grandes usines d’emballage de thé qui 
existait à Irkoutsk jusqu’à la fin du 20ème siècle. 
Cérémonie du thé avec les tourtes et tartes traditionnelles russes (piroguis et pirojkis). 
Visite de la ville : le centre historique, les églises orthodoxes Saint-Sauveur et de l’Epiphanie, le monument à la 
Victoire et celui au Premier Cosaque. Inévitable, aussi, le quai de l’Angara avec le monument au tsar Alexandre 
III qui a commencé la construction du Transsibérien. 
A la fin de la journée, nous nous promènerons sur la place centrale où chaque année la Ville fait construire la 
cité de glace avec le gygantesque Sapin de Nouvel An, les toboggans et les sculptures de glace. 
Dîner au restaurant de l’hôtel. 
 
Jour 3. Le 29/12 Irkoutsk  
10h00 Nous montons au clocher de l’Eglise Saint-Sauveur avec le carillonneur pour faire sonner les cloches. Du 
sommet s’ouvre une belle vue sur le centre-ville.  
Visite du musée des décembristes (les officiers de la noblesse russe insurgés en 1825 et envoyés en exil en 
Sibérie).  
Apres le déjeuner, promenade dans le nouveau quartier - « Faubourg d’Irkoutsk » - à l’architecture en bois 
traditionnelle, composé de nombreuses boutiques de mode, d’artisanat et de souvenirs. 
Dîner dans un restaurant du centre-ville.  
 
Jour 4. Le 30/12 Listvianka, 70 km  
09h00 Départ pour Listvianka à 70 km d'Irkoutsk, le village au bord du Lac le plus proche de la ville. 
Sur la route, la visite de l’écomusée Taltsy : l'architecture russe traditionnelle en bois et en plein air. C’est à 47 
km de la ville. Il nous restera ensuite un quart d’heure pour atteindre le Baïkal.  
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Nous ferons un petit arrêt en face de l’endroit où l'Angara prend sa source (la seule rivière qui sort du lac 
parmi les 336 qui s'y jettent). Au milieu, vous verrez le Rocher des Chamans. Ici, vous découvrirez la légende de 
l’Angara, la seule fille du Vieux Baïkal. 
13h00 Déjeuner au restaurant «Prochly Vek» (le Siècle Passé) avec la vue sur le Lac. 
Visite du musée du Baïkal avec l'aquarium aux nierpas (les phoques d’eau douce) et aux poissons du lac. 
Plongée virtuelle dans les profondeurs du lac. 
Promenade en traîneau de chiens de 30 min pour les 5-6 premières personnes du groupe. 
Installation dans un hôtel familial et temps libre pour le repos ou une balade dans les rues de maisons en bois. 
Dîner à l’auberge.  
 
Jour 5. 31/12 Listvianka, 40 km  
09h30 Départ de l’auberge.  
10h00 Départ en motoneige dans la taïga sibérienne. Deux personnes par véhicule, plus le guide spécialisé en 
tête du groupe avec le guide francophone du groupe. Pour cette journée nous vous prêtons une grosse 
combinaison et un casque intégral. 
Nous ferons un arrêt dans la taïga pour aller voir une petite réserve naturelle avec les cerfs élaphes (cervus 
elaphus), chevreuil d'Asie (сapreolus pygargus) et les sangliers. 
Déjeuner au chaud. 
16:30 Au retour à Listvianka, à l’auberge, un thé avec les crêpes aux œufs de saumons et aux fruits rouges vous 
seront servies.  
Repos. 
A 17:30 la bania (sauna traditionnel) vous attend.  
D’après une ancienne tradition russe, pour dire au revoir à l’année qui part, pour laisser tout ce qui était 
mauvais, le soir, il faut bien se laver à la bania.  
 
Vers 21h00, nous partons à la soirée dans un des restaurants de Listvianka : table bien garnie + animation + 
pas mal de monde (tous bien habillés, prêts à fêter toute la nuit). Papi Froid vous prépare des surprises : les 
jeux, les concours, les danses. Tout le monde participe.  
Minuit – On ouvre les bouteilles de « champagne » russe pour arroser la nouvelle année ... C’est la plus grande 
fête en Russie. Dehors, il y aura surement des feux d’artifice. 
La soirée finit à peu près vers 2 heures du matin. Mais cela dépend toujours du groupe ; si vous voulez rentrer 
plus tôt, ce sera possible !!! 
 
Jour 6. 01/01 Listvianka  
Pas de petit-déjeuner prévu, mais le thé/café et des petits gâteaux seront en votre disposition. 
Repos jusqu’au déjeuner.  
12.00 Déjeuner à l’auberge.  
A 3 km du village, nous montons en télésiège à Pierre Tchersky. Une jolie vue sur l’endroit où l’Angara prend sa 
source au 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.  
Petite visite de l’église Saint-Nicolas, protecteur de tous les pêcheurs et voyageurs.  
Visite du musée privé des minéraux.  
Promenade en traîneau de chiens de 30 min pour les dernières personnes du groupe. 
Dîner à l’auberge.  
 
Jour 7. 02/01 Vydrino, 110 km  
09.30 - Nous embarquons à bord d’un 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 et dure près de 3h.  
Petit à petit, les monts de Khamar-Daban s’élèveront devant nous. C’est une chaîne de hautes montagnes 
située le long de la côte Sud-Est du lac Baïkal, au Nord de la frontière mongole. Khan-Oula avec ses 2 371 m et  
Outoulinskaïa Podkova (2 396 m) sont ses plus grands sommets. Les monts Khamar-Daban s'étendent sur une 
longueur de 420 kilomètres et une largeur allant jusqu'à 65 kilomètres. Ils constituent le prolongement vers 
l'Est des monts Saïan. C’est ici qu’il y a le plus de précipitations annuelles en comparant avec d’autres parties 
du Lac et, donc, c’est ici qu’il y a le plus de neige. 
Comme il n’y a pas d’embarcadère à Vydrino, nous accostons au village voisin de Tankhoï.  
Ce village a été créé en 1901 au moment de la construction de la partie transbaïkalienne du transsibérien. Le 
Circumbaïkal n’étant pas encore terminé, les trains arrivant de l’Ouest à Port Baïkal (Listvianka) et de l’Est à 



Tankhoï traversaient le Lac en ferry ou encore par la glace (les rails étaient posés directement sur le lac et les 
wagons étaient tirés par les chevaux). Et c’est exactement là que notre trajet passera.    
A Tankhoï, nous quittons le bateau et nous continuons en bus sur la route Moscou-Vladivostok qui longe le Lac 
sur près de 200 km. Nous, nous aurons juste 57 km à faire. 
Déjeuner dans un restaurant au bord de cette fameuse route. 
Installation dans une auberge sympathique au bord de la rivière Snejnaïa, pas loin de son embouchure dans le 
Lac.  
Promenade au bord de la rivière et du Baïkal. 
Sauna dans la soirée. 
Dîner à l’auberge. 
 
Jour 8. 03/01 Vydrino-Irkoutsk en Transsibérien, 190 km  
Matinée tranquille et libre pour les promenades dans cet ancien village. 
11h40 Transfert à la gare.  
12h35 Départ en train Transsibérien.  Nous longeons les côtes du lac sur 150 km avant de traverser les crêtes 
de Cisbaïkalie et d’arriver à Irkoutsk. 
Déjeuner au wagon-restaurant du train. 
16h20 Arrivée à la gare d’Irkoutsk.  
Arrêt au marché central pour acheter des spécialités locales avant le départ. Transfert à l’hôtel.  
Dîner de clôture dans un des restaurants du centre-ville précédé d’un cours de cuisine russe.  
 
Jour 9. 04/01  
Départ à l’aéroport. 
Vols de retour. 
 

Nombre de personne dans le groupe Par personne 

8-9 personnes 1440 € 

10-11 personnes 1390 € 

12-16 personnes 1320 € 

Le prix inclut: 

 Hébergement (chambre tout confort) dans un hôtel 3* à Irkoutsk au centre-ville, à Listvianka et 
Vydrino  - petits hôtels familiaux. Pour la chambre single le supplément est de 210 € 

 Pension complète, sauf le dîner du jour 7 
 Toutes les visites et activités mentionnées, billets aux musées 
 Transport dans la région : bus, bateau, train  
 Location de motoneige (+une grosse combinaison et un casque intégral). 2 personnes par véhicule. Si 

vous souhaitez être seul, le supplément sera de 100 € 
 Guide russe francophone, accompagnement pendant tout le séjour 

Ces prix sont valables à condition que le taux du rouble par rapport à l’euro soit entre 68 et 74 roubles pour 1 
€. Si le taux change plus considérablement, le prix sera recalculé. Une fois que la totalité de la somme est 
réglée, le prix du voyage ne pourra plus changer. 
 
LE PRIX N'INCLUT PAS : 
 Billet d'avion 
 Frais d'obtention de visa 
 Porteurs 
 Permis de photographier dans certains musées 
 Pourboires 
 Boissons alcoolisées pendant les repas 
 
Conditions d’annulation : 
En cas d’annulation à plus de 30 jours de la date du départ, les sommes versées vous seront remboursées 
déduction faite des frais de dossier de 100 € par personne. 



L’annulation à 30 jours ou moins de la date du départ entraînera l’application du barème suivant : 
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25%  du prix du voyage sont retenus par BaikalVoyage 
Entre 20 et 15 jours avant le départ : 50%  du prix du voyage sont retenus par BaikalVoyage 
Entre 14 et 8 jours avant le départ : 70%  du prix du voyage sont retenus par BaikalVoyage 
Entre 7 jours et la date de départ : 100%  du prix du voyage sont retenus par BaikalVoyage 
 
1. Pour s’inscrire au voyage, envoyez-nous votre mail avec les informations suivantes : 
Nom du circuit : 
Dates choisies : 
Nombre de personnes : 
Noms/prénoms des participants : 
Vos coordonnées : Adresse postale / Téléphone / Adresse électronique 
+ les copies de vos passeports 
+ ce programme signé, daté avec la mention : Bon pour accord 
 
2. Dès que votre inscription est confirmé (nous vous envoyons un mail), vous pouvez acheter votre billet 
d’avion et commencer à vous occuper du visa russe. 
 
3. Le prix annoncé ne comprend pas les billets d'avion. 
Je vous recommande la compagnie aérienne russe Aeroflot (en partenariat avec AirFrance et SkyTeam).  
Rassurez-vous, cette compagnie n'a plus de vieux avions Tupolev depuis une dizaine d'années. Elle utilise des 
Airbus et des Boeing.  
Il y a :  
5 vols directs quotidiens depuis Paris à destination de Moscou (temps de vol: 4h)  
2 vols directs quotidiens Nice-Moscou (temps de vol: 4h)  
2 vols directs quotidiens Genève-Moscou (temps de vol: 3h30)  
1 vol direct quotidien Lyon-Moscou (temps de vol: 3h40) 
3 ou 4 vols quotidiens Moscou-Irkoutsk (temps de vol: 6h)  
Comptez de 2 à 4 heures de correspondance à Moscou.  
Sur son site internet www.aeroflot.ru, il y a une version en langue française.  
 
Si vous payez votre billet d’avion avec votre carte bancaire, normalement, vous pouvez avoir gratuitement une 
attestation d’assurance (frais de santé, rapatriement). Cette attestation est obligatoire pour déposer le dossier 
de visa. Il faut appeler le numéro d’assistance qui est au dos de votre carte. Si vous avez payé avec une carte 
Gold ou Premier, vous pouvez avoir droit à une assurance annulation de voyage que nous vous conseillons de 
prendre.  
 
4. Pour venir en Russie vous devrez déposer la demande du visa russe au centre de visa VHS http://vhs-
france.com/  ou bien passer par une agence spécialisée qui fait tout à votre place (ex : Visa Express) Sur notre 
site internet, il y a tous les détails et toutes les coordonnées nécessaires. Je devrai vous faire une invitation 
(attestation d'accueil). Il faudra m'envoyer la copie scannée de votre passeport pour que je puisse faire ce 
papier. 
 
Votre passeport doit être valide 6 mois encore après votre départ de Russie. 
 
5. Pour obtenir le visa, vous devez avoir une attestation d’assurance (rapatriement) avec les dates exactes de 
votre séjour en Russie. Les détails sont également sur le même site internet. 
 
6. Concernant le règlement du voyage.  
- Dès que le départ est confirmé, je vous envoie une facture préalable avec le prix compte tenu du nombre 
minimal de personnes dans le groupe. 
- Il faudra faire le virement d’un acompte de 30% de la somme dans les 20 jours qui suivent la réception de la 
facture. 
- Il faudra régler le solde de la facture, soit 70%, 30 jours avant le début du circuit par virement bancaire ou 
bien en argent liquide à votre arrivée à Irkoutsk. La somme exacte restant à régler sera précisée compte tenu 
du nombre final de personnes dans le groupe au moment de la fermeture des inscriptions (1 mois avant le 
départ). En tous les cas, vous n’aurez pas de surprise, tous les prix sont affichés sur le site. Plus il y a de 
personnes dans le groupe, moins cela coûte par personne. 
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