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Bienvenue en Russie !



«Laissez-vous guider»

A propos
 TSAR VOYAGES est une agence de 

voyages internationale, forte de so-
lides équipes locales, jeunes et mul-
tilingues. Aujourd’hui, elle compte 
une cinquantaine d’employés ré-
partis sur trois bureaux, Moscou, 
Saint-Pétersbourg et Paris. 

Notre expertise
•  Depuis 2004, nous sommes passés 

d’une petite agence pour expatriés 
à Moscou à une agence internatio-
nale en pleine expansion. 

• Nous travaillons avec les groupes 
touristiques, MICE et profession-
nels, les voyageurs individuels et les 
voyageurs d’affaires ainsi qu’avec 
les expatriés et les entreprises. 

• Nous organisons des voyages dans 
toute la Russie, des destinations clas-
siques aux confins de ce vaste pays. 

• Nous avons construit un vaste réseau 
avec des agences locales en pro-
vince russe et dans les pays de la CEI 
comme l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, 
le Tadjikistan, la Géorgie, l’Arménie, 
l’Ukraine ou la Biélorussie.

 • Nous travaillons avec de nombreux 
tour-opérateurs locaux et internatio-
naux. 

• Nous accueillons désormais plus de 
10 000 touristes par an ! 

• Cette expérience nous permet au-
jourd’hui de vous proposer le meil-
leur, pour tous les voyages que nous 
allons construire ensemble.

Notre valeur ajoutée
 Chez Tsar Voyages:
• Nous fournissons à nos partenaires 

une information actualisée, fiable, 
précise et immédiate. 

• Nous concevons des programmes 
groupes à la demande et sur me-
sure.

• Pour le MICE, si l’originalité de nos 
idées n’a pas de limite, nous savons 
surtout les mettre en oeuvre. 

• Nous formons les vendeurs de nos 
partenaires avec des programmes 
de formation individualisés sous 
forme de webinars, éductours et 
voyages de repérage. 

• Nous savons nous faire discret et 
mettre en valeur nos partenaires ; 
en contact permanent avec le coor-
dinateur, nous assurons un feed-
back permanent et agissons rapide-
ment sur le terrain. 

• Nous garantissons la compétitivi-
té de nos offres ; nos partenariats 
incluent un commissionnement 
incitatif ainsi que des tarifs nets per-
mettant à nos partenaires de rem-
porter leurs appels d’offres.

NOUS 
OFFRONS support visa  I  train et avion  I  hôtels  I  visites  I  guides  I  MICE
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Conte de fée 
hivernal en Russie

Nul besoin d’avoir connu l’hiver en Russie pour 
savoir que le froid peut y être féroce - selon 

une galéjade, ne s’y déplace-t-on pas sur des 
traîneaux tirés par des ours en carburant à 
la vodka? Si on veut découvrir le mystère 
de l’ âme russe, il faut absolument venir en 

Russie en hiver. Hockey sur glace, motoneige, 
patinage, beauté des villes et de la nature sau-

vage couverte de neige, conte de fée hivernal !

Plus vaste pays du monde, la Rus-
sie offre un climat qui présente 
des températures de plus en plus 
froides en allant du sud au nord et 
d’ouest en est, au fur et à mesure 
qu’il devient de type continental.

Le climat en Russie

Les hivers sont très froids, 
un peu plus à Moscou qu’à 
Saint-Pétersbourg, avec 
moins de chutes de neige 
pour cette dernière. Les 
températures moyennes 
sont comprises entre -9°C et 
-4°C mais sachez que selon 
les années, elles peuvent 
descendre à -27°C ou mon-
ter jusqu’à 6°C. Il est indis-
pensable de prévoir des 
vêtements chauds, surtout 
pour les enfants.

Pourquoi venir en Russie en hiver ? Il y a mille raisons pratiques : les 
hôtels sont moins chers, les billets d’avion plus accessibles, on ne fait pas 
la queue à l’Ermitage, une grande diversité de spectacles au Bolchoï,  on 
découvre une variété de bonnets, toques et chapeaux insoupçonnée 
sous nos latitudes, on apprend que manger une glace par -15° est une 
bonne idée… Mais la vraie raison est beaucoup plus simple : il n’existe 
rien de plus beau que Saint-Pétersbourg ou Moscou sous la neige !



Saint-Pétersbourg

Novodievitchi

Moscou, la belle et puissante capitale 
russe aux mille coupoles, coeur po-

litique d’une Russie gigantesque, 
vous dévoile ses plus beaux tré-

sors. Laissez-vous surprendre le 
temps d’un weekend !

Programme

Moscou

Moscou hiver

Kremlin

     4 jours
     3 nuits

Jour 1
Arrivée à Moscou. Accueil par votre 
chauffeur et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville 
panoramique, visite du couvent No-
vodievitchi. Déjeuner. Excursion dans 
le métro, visite du quartier Arbat. Dî-
ner libre. Nuit à Moscou.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du mar-
ché aux souvenirs Izmaïlovo et du 
musée de la vodka. Déjeuner. Visite 
du Kremlin et de ses cathédrales. Visite 
du marché de Nouvel An. En option : 
Dîner de réveillon à Moscou.

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre en 
fonction des horaires d’avion. Trans-
fert à l’aéroport. Vol retour.

la Forteresse 
Pierre et Paul

Programme

Saint-Pétersbourg se prête idéalement à une es-
capade de quelques jours. Flânez dans les rues 
couvertes de neige, visitez ses riches palais et 

découvrez le musée de l’Ermitage.

     4 jours
     3 nuits

Jour 1
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Accueil 
par votre chauffeur et transfert à l’hô-
tel.  Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville 
panoramique avec la visite complète 
de la Forteresse Pierre et Paul. Dé-
jeuner en ville. Visite du musée de 
l’Ermitage. Option : patinage au 
centre ville. Diner libre.
Jour 3 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Tsarkoye Sélo. Visite du palais de 
Catherine II et du parc. Balade en 
traîneau dans le parc. Déjeuner dans 
une isba traditionnelle. Continuation 
vers Pavlovsk. Visite du palais et du 
parc. Retour en ville. En option: Dîner de 
réveillon.
Jour 4 
Petit déjeuner à l’hôtel, Matinée libre et 
déjeuner libre. En option : visite du 
palais Youssoupov. Transfert à l’aé-
roport.

Palais de 
Catherine II
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Prix à partir de 305 EUR /pp

Prix à      partir de 375 EUR /pp



De Moscou à Saint-Pétersbourg, vous 
passerez d’une capitale à l’autre, 

l’une effervescente et d’une grande 
variété architecturale, l’autre ma-
jestueuse et marquée par l’histoire 

et par l’art. Ces deux villes vous sé-
duiront par leur caractère unique.

Nouvel an

Programme

Jour 4 29/ 12 Vendredi
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion 
dans le métro de Moscou, visite du 
quartier Arbat. Déjeuner.  Temps 
libre. Dîner libre. Transfert à la gare 
pour le train de nuit en direction de 
St. Pétersbourg. 

Jour 5 30/12 Samedi
Petit déjeuner en train. Arrivée à 
Saint-Pétersbourg, tour de ville pa-
noramique avec la visite de la Forte-
resse Pierre et Paul. Déjeuner. Visite 
du Musée de l’Ermitage. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 6 31/12 Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
Cathédrale Saint-Sauveur-Sur-
Le-Sang-Versé et de la Cathédrale 
Saint-Isaac. Déjeuner. Temps libre. 
Diner de réveillon (à partir d’octobre, 
nous pouvons vous proposer diffé-
rentes options de réveillon suivant vos 
goûts et votre budget).

Moscou 
Izmailovo
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De Moscou à Saint-Pétersbourg

Moscou

 Moscou 
Théâtre 
Bolchoï

     9 jours
     8 nuits

Moscou Place 
rouge en hiver

Jour 1 26/12 Mardi
Arrivée à Moscou. Accueil par votre 
chauffeur et transfert à l’hôtel. Dî-
ner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 27/ 12 Mercredi
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de 
ville panoramique avec la visite du  
couvent  Novodievitchi. Déjeu-
ner en  ville. Visite du marché d’Iz-
maïlovo avec son Kremlin et son 
musée de la vodka. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel. 

Jour 3 28/12 Jeudi
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
Kremlin et des ses cathédrales. 
Visite du Palais des Armures. Dé-
jeuner. Visite du parc Kolomens-
koye. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Ce voyage peut 
être organisé 
selon vos dates

Jour 7 01/01 Lundi
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre et 
déjeuner libre. Visite du palais Yous-
soupov. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8  02/01 Mardi
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Pa-
vlovsk, palais et parc. Déjeuner sur 
place au restaurant. Visite de Tsars-
koyé Sélo (Pouchkine), palais et parc
Balade en traîneau dans le parc. Dî-
ner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 9 03/01 Mercredi
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aé-
roport. 
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     26.12.17
    03.01.18

Prix à partir de 1155 EUR/pp

*L’ordre des visites peut être modifié



Lun

M
ar

Mer

Jeu

VenSam

Dim

Programme

     8 jours
     7 nuits

Départ 
le Samedi 
Retour
le Dimanche

Moscou
anneau d’or

Jour 1
Arrivée à Moscou. Accueil par votre 
chauffeur et transfert à l’hôtel. . Dîner 
libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville 
panoramique. Déjeuner. Excursion 
dans le métro, découverte du quart-
ier Arbat. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de 
Moscou pour Serguiev Possad et 
visite de la Laure de la Trinité Saint 
Serge. Déjeuner. Continuation pour 
Pereslavl Zalesski, tour de ville. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
visite de Rostov : tour de ville, Krem-
lin avec ses églises et son Musée des 
Emaux. Déjeuner en ville (A Rostov ou 
Yaroslavl). Visite de Yaroslavl : monas-
tère de la Transfiguration-du-Sauveur, 
centre historique et berges de la Volga. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Kostroma, visite guidée de Kostroma :  
cathédrale de la Trinité, monastère Ip-
atiev... Déjeuner en ville. Départ pour 
Souzdal. Dîner libre, installation et nuit 
à l’hôtel à Souzdal. 

Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
de Souzdal: monastère Saint-Eu-
phémius, cathédrale de la Nativité, 
musée de l’architecture en bois. Dé-
jeuner chez l’habitant. Transfert vers 
Vladimir et visite de la ville: cathédrale 
Saint-Dimitri et cathédrale de l’As-
somption. . Dîner libre. Nuit à l’hôtel à 
Souzdal. 

Jour 7
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
Moscou. Déjeuner. Visite du Kremlin 
et des cathédrales. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. 

Jour 8
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
marché d’Izmaïlovo et son Kremlin et 
du Musée de la Vodka. Déjeuner. Vis-
ite de la Galerie Tretiakov. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel . 

Jour 9
Transfert à l’aéroport . 

6

Laissez-vous séduire par les splen-
deurs de la Russie, la Place Rouge, 

le Kremlin, la Galerie Tretiakov, le 
métro, mais aussi par la vie écono-

mique et culturelle trépidante 
de la capitale. Prenez également 

le temps de visiter les villes de 
l’Anneau d’Or et de goûter aux 
célèbres chachliks lors d’un bar-

becue festif en pleine nature.

Moscou

Serguiev Possad

Yaroslavl

Rostov Velikyi

Vladimir

Souzdal
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Jour 1
Arrivée à Saint-Pétersbourg ou Moscou, 
transfert à la gare, départ pour Petro-
zavodsk en train de nuit.

Jour 2
Arrivée à Petrozavodsk, petit déjeuner 
en ville. Tour de ville. Déjeuner. Départ 
en aéroglisseur pour la visite de l’île 
de Kiji, célèbre pour sa magnifique 
église en bois construite en 1714 et 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO dès 1990. Cet extraordi-
naire musée d’histoire architecturale 
et ethnographique à ciel ouvert vous 
offre une chance unique de décou-
vrir la culture traditionnelle de Caré-
lie. Retour et diner libre.

Programme

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à 
l’église de l’Assomption, parfait ex-
emple l’architecture traditionnelle en 
bois du nord de la Russie. Construite 
en 1774, c’est la plus haute église en 
bois en Carélie. Excursion dans la ré-
serve naturelle de Khivatch. Chute 
d’eau de Khivatch, Musée de la Nature 
et du bouleau de Carélie. Déjeuner 
sur place. Master class de pâtisserie 
locale. Banya dans un village et diner 
typique.

Jour 4 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du che-
nil pour faire connaissance avec les 
chiens de traîneau, les huskies. Par-
cours en traîneau. Déjeuner, thé et 
pâtisseries traditionnelles de Carélie à 
l’issue de l’excursion. Photos-souvenir 
avec les chiens. Retour et départ en 
train de nuit pour St. Pétersbourg ou 
Moscou.

Carélie d’hiver
Pays des forêts immenses et des lacs à 

l’eau cristalline, la Carélie est située à 
200 km au nord dе Saint-Pétersbourg 

et s’étend sur 700 km du nord au 
sud en longeant la Finlande à l’Ou-
est. Couverte de neige en hiver, 

cette terre boisée et parsemée de 
60000 lacs, est une destination idéale 

pour les amoureux de la nature et les 
amateurs de tourisme actif.
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Jour 1 St. Pétersbourg-
Arkhangelsk-  les îles Solovki
Dans la matinée, vol pour les îles 
Solovki avec escale à Arkhan-
gelsk Transfert à l’hôtel. Déjeu-
ner. Excursion autour du Mo-
nastère Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 les îles Solvki 
Petit déjeuner. Le matin, visite 
du jardin botanique (en option :  
excursion en motoneige et pi-
que-nique près du feu de bois). 
Ensuite visite du point culmi-
nant de l’île Grand Solovetski, 
la Colline Sékirnaïa. Sur le som-
met de la colline se trouve un 
des petits ermitages de l’île avec 
son Eglise-phare unique en son 

genre. A l’époque du Goulag, 
cet ermitage fut l’un des pires 
lieux de détention pour les pri-
sonniers du camp. Aujourd’hui, 
c’est redevenu un ermitage en-
core fréquenté, un endroit très 
tranquille qui offre une vue pa-
noramique imprenable sur l’île. 
Déjeuner après la fin de l’excur-
sion Visite du Musée maritime 
qui abrite des objets représen-
tatifs de la vie des îliens et de 
l’histoire de la construction 
des bateaux. Diner et nuit à 
l’hôtel.

Escapade dans la nature vierge.  Profitez de votre 
séjour à Saint-Pétersbourg pour rejoindre cet ar-

chipel habité depuis plus de 4 000 ans et situé 
à 160 km seulement du cercle polaire. Les îles 
Solovki sont volontiers qualifiées de perles du 

Nord Russe par le caractère exceptionnel de leurs 
paysages et de leur culture unique.

RusseNord 

Jour 3 les îles Solovki
Petit déjeuner. Promenade avec votre 
accompagnateur sur l’île Zaitchy où 
se trouve le Cap des labyrinthes 
(visible en été). Visite du village 
Solovetsky Déjeuner. Visite de 
l’exposition consacrée à l’histoire 
du Goulag de Solovetsky. Dîner et 
nuit à l’hôtel. En option : banya. 

Jour 4 les îles Solovki-
Arkhangelsk-St. Pétersbourg 
Petit déjeuner. Temps libre. Dejeu-
ner. Transfert à l’aéroport. Vol pour 
Saint-Pétersbourg avec escale à 
Arkhangelsk.
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8 jours
7 nuits

Jour 1 Moscou 
Samedi. Arrivée à Moscou. 
Acceuil par votre chauffeur 
et transfert à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel. 

Jour 2 Moscou 
Petit déjeuner. Tour de ville 
panoramique. Déjeuner. Visite 
du Kremlin et Palais des Ar-
mures (à pied). Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 Moscou 
Petit déjeuner. Matinée libre. 
Déjeuner. Temps libre. En fin 
de journée, transfert à la gare 
et départ pour Petrozavodsk 
en train de nuit. 

Programme

Combiné des capitales avec décou-
verte de la region de Carélie et de 

ses vastes étendues blanches 
en hiver. Embarquez pour une 
aventure en motoneige hors 

des sentiers battus au cœur de la 
nature vierge de Carélie.

Jour 5 Petrozavodsk. 
Safari motoneige 
Petit déjeuner. Sélection de l’équipe-
ment et instructions sur la sécurité 
et les règles de conduite. Escapade 
en motoneige dans la forêt. Arrivée 
à la base de chiens de traîneau de 
Kudama, 80 km. Acceuil par un in-
structeur, briefing sur la sécurité et la 
conduite, préparation des traîneaux. 
Parcours en traîneau sur 10-12 km. 
Visite des plus grands chenils de 
Russie avec explications sur les dif-
férents de chiens utilisés, huskies et 
races croisées et sur la façon dont on 
communique avec eux. Déjeuner.  
Retour à la base et transfert à Petro-
zavodsk. Dîner et départ en train de 
nuit pour St. Pétersbourg 

Jour 4 Petrozavodsk 
Arrivée à Petrozavodsk le matin 
et accueil par le guide local. Pe-
tit déjeuner dans un café local. 
Transfert pour la découverte 
de l’île Kiji, 270 km. Visite du 
musée de Kiji, ensemble muséal 
à ciel ouvert unique, mémoire 
de l’histoire architecturale et 
ethnographique de Russie, in-
scrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 1990. Déjeuner 
(boxes). Retour à Petrozavodsk 
en aéroglisseur. Transfert pour le 
complexe Alekka 350km. Temps 
libre. Dîner et nuit. 

Jour 6  St. Pétersbourg 
Arrivée à St. Pétersbourg le ma-
tin. Acceuil par un chauffeur et 
départ pour un tour de ville pano- 
ramique.  Visite de la Forteresse 
Pierre-et-Paul. Installation à l’hô-
tel et temps libre. Déjeuner libre.

Jour 7 St. Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du 
musée de l’Ermitage (sans trans-
port). Déjeuner libre.  Temps li-
bre. Nuit à l’hôtel

Jour 8 St. Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps 
libre selon le vol de retour. Trans-
fert à l’aéroport. 

St. Pétersbourg

Carélie

Moscou

1514 

Moscou Carélie
St.Pétersbourg



     10 jours
     9 nuits Kostroma

Programme Aventure 
Jour 1 Moscou 
Arrivée à Moscou et transfert à l’hô-
tel. Temps libre. Nuit. 

Jour 2 Moscou - Kostroma 
Petit déjeuner. Tour de ville pano-
ramique. Déjeuner. Visite du métro 
de Moscou et temps libre.  Dîner. 
Transfert à la gare pour le train de 
nuit pour Kostroma. 

Jour 3 Kostroma 
Arrivée à Kostroma et transfert au cot-
tage. Après une pause, grande ballade à 
ski de fond dans la forêt et dé-
jeuner autour d’un feu de 
camp. Retour à Kostro-
ma.  Visite du chenil 
pour faire connais-
sance avec des chi-
ens. Dîner. Nuit au 
cottage. 

Jour 5-7 Kostroma 
Petit déjeuner. Départ 
pour un parcours de 3 
jours en traîneaux. Cha-
cun aura un traîneau adapté 
à son poids à sa taille. Vous 
apprendrez à connaitre vos chi-
ens-compagnons, courageux et 
affectueux en même temps. Dans 
le silence de l’hiver, les traîneaux 
glissent par les champs, par les 
sentiers et les petits villages de 
bois. C’est une expérience inou-
bliable. En soirée, arrivée au lieu de 
repos, une isba confortable pour le 
dîner et la nuit. Chaque jour, vous 
parcourrez 20-25 km.

Jour 8 Kostroma 
Petit déjeuner. Transfert 

pour visiter une ferme 
d’élevage des élans. 
Dans l’après -midi, 
transfert à une ferme 
équestre où vous pour-
rez monter ou faire 

une promenade en traî-
neau. Tard le soir, retour à 

Kostroma. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 Kostroma
Petit déjeuner. La journée est cons-
acrée au premier parcours en traî-
neau. On apprend comment appai-
rer les chiens, comment les atteler 
et, bien sûr, comment conduire un 
traîneau. Déjeuner autour d’un feu 
de camp.  Trajet de 7, 5 km autour 
de la station. A votre retour, vous 
apprendrez à préparer les pelmenis, 
de délicieux raviolis typiquement 
russes … et vous les dégusterez 
pendant le dîner ! Nuit.

Jour 9 Kostroma-Plioss-Moscou 
Petit déjeuner. Visite de Kostro-
ma et de son centre historique 
pittoresque, visite du musée de 
l’architecture en bois à ciel ouvert. 
Découverte du célèbre monastè-
re Itapiev construit en 1613 par la 
dynastie des Romanov. Déjeuner. 
Transfert à Plioss par la campagne 
hivernale ( approx. 59 km). Ce villa-
ge si pittoresque avec ses maisons 
de bois au bord de la Volga a ins-
piré de nombreux peintres, dont 
Lévitan dont vous admirerez les 
œuvres au musée local. Tard dans 
l’après-midi, retour à Kostroma. 
Dîner et transfert à la gare pour le 
train de nuit pour Moscou. 
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Jour 10 Moscou  
Le matin, arrivée à Moscou 
et transfert à l’aéroport. 

Programme



1918

Grand 
Baïkal

     8 jours 
     7 nuits 

Programme
Jour 1 Moscou -Irkutsk
Vol en direction d’ Irkutsk.

Jour 2 Listvianka
07h05 Arrivée à Irkutsk. Rencontre 
avec le guide. Petit-déjeuner en ville. 
Tour de ville panoramique en trans-
port et visite des principaux monu-
ments : Eglise Saint-Sauveur, Eglise de 
l’Epiphanie, vieilles maisons en bois 
typiques, quai de l’Angara et monu-
ment du tsar Alexandre III qui lança 
la construction du Transsibérien. Dé-
jeuner en ville. Départ pour le Baïkal, 
au village Listvianka (1h).
Sur la route, visite du musée d’archi-
tecture traditionnelle en bois Talt-
sy en plein air. Court arrêt à l’endroit 
où l’Angara prend sa source dans le 
Baïkal. C’est la seule rivière qui sort du 
lac parmi les 336 qui s’y jettent, et le 
seul endroit où l’Angara ne gèle 
jamais. 
Installation à l’auberge. Dîner 
libre et nuit à l’auberge à 
Listvianka.

Jour 3 Irkutsk
Petit déjeuner à l’auberge. Visite 
du musée du lac du Baïkal avec 
l’aquarium des nierpas (les pho-
ques d’eau douce) et la plongée 
virtuelle dans ses profondeurs. 
Montée en télésiège vers le Pic 
Tchersky d’où vous profiterez 
d’un beau panorama sur le lac, et 
surtout sur l’endroit où le fleuve 
Angara prend sa source dans le 
lac. La descente du pic se fait à 
pied (15-20 min) sur un chemin 
goudronné. Tour du village 
Listvianka à pied. Déjeuner. En 
option : promenade en chiens de 
traîneau ou en motoneige. Trans-
fert à Irkoutsk. Dîner libre et nuit 
à Irkoutsk.

Jour 6 Ile Olkhon
Petit déjeuner à l’auberge. 
Journée de visite dans le sud 
de l’île et arrêt sur l’île Ogoï 
(longue de 3 km) qui abrite 
une stuppa bouddhiste. Retour 
à l’auberge. Dîner et nuit à l’au-
berge sur l’île Olkhon.

Jour 7 Irkoutsk
Petit-déjeuner à l’auberge. 
Transfert à Irkoutsk dans la 
matinée. Arrêt sur la route 
pour le déjeuner (le prix n’est 
pas inclus). Installation à l’hôtel 
à Irkoutsk. En option : visite du 
musée des Décembristes. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Irkoutsk.

Jour 8 Irkoutsk
Transfert à l’aéroport. Vol de re-
tour à Moscou.

Jour 4 Irkoutsk
Petit déjeuner. Départ matinal en di-
rection de l’île Olkhon (4-5 heures, en 
minivan privé). Sur la route, arrêt dans le 
village Oust-Orda, capitale de la Bouri-
atie. Visite du musée de la culture bouri-
ate. Déjeuner typique bouriate dans un 
petit café au bord de la route (le prix 
du repas n’est pas inclus). Aux portes 
d’Olkhon, le bus s’engage sur la gla-
ce pour rejoindre le village de Khuzhir, 
au nord de l’île. Installation dans une 
auberge du village (chambre tout con-
fort). Promenade à pied dans le village 
de Khuzhir et découverte du célèbre 
Rocher Bourkhan, “la demeure du Dieu 
du lac”. Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 5 Ile Olkhon
Petit-déjeuner matinal à l’auberge. 
Vous partirez pour une journée 
découverte en 4x4 jusqu’au cap 
Khoboï, à l’extrémité nord de l’île. Vous 
vous déplacerez sur la glace de la Petite 
Mer. Plusieurs arrêts seront prévus pour 
admirer la surface gelée du lac, sa trans-
parence légendaire, sa couleur bleu 
turquoise, et les falaises entièrement 
recouvertes de glace. Pique-nique pen-
dant l’excursion. Retour à l’auberge. 
Dîner et nuit à l’auberge.
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