
 

 

 

«  CIRCUIT TAIGA & LAC BAIKAL »  

du 15 au 22 Février 2020  8 jours / 7 nuits  

 

MOSCOU - IRKOUTSK- LISTVYANKA - LE LAC BAIKAL – 

 l’ ILE d’ OLKHON-  BAIE de PESTCHANAIA – le CAP BURHAN –  

le CAP KHOBOY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement & Réservation : COULEURS VOYAGES  

Tél 03 87 75 15 70 ou 06 32 86 73 72 

Email sandrine@couleurs-voyages.fr ou groupes@couleurs-voyages.fr 
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Jour 1 :  Moscou, 15 février 2020 (Samedi) 
 

Rendez vous des participants à l’aéroport de Francfort ( 
Possibilité de transfert en Autocar Privatisé pour l’aéroport 
de puis Département 57  et Longwy = 55€ A/R , depuis 
Département 54 = 60€ A/R) 
Enregistrement des bagages et formalité de Police 
Vol SU2301 décollage à 13H45 arrivée à 19H10 à MOSCOU  
Accueil par votre guide Francophone puis transfert pour 
votre Hôtel  
 

 
VISITE DE LA VILLE panoramique lors du transfert vers votre  Hôtel  
 
Moscou est la capitale de la Russie et propose à ceux qui la découvre une unique collection de chef-

d’œuvres architecturaux et de bâtiments modernes. Si vous souhaitez en connaitre davantage sur l’histoire 

de Moscou, notre circuit touristique de la ville est fait pour vous ! En seulement quelques heures, vous 

aurez aperçu les principaux sites touristiques de la ville, comme la Place Rouge, le Kremlin, le Parc de la 

Victoire … et bien plus encore ! Une formidable manière de découvrir la plus grande ville d'Europe ! 

 

DINER AU RESTAURANT (RUSSIAN) NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Moscou, Train Moscou - Irkoutsk, 16 février 2020 (Dimanche) 
 

Petit déjeuner à l’Hôtel puis départ avec votre guide pour la visite à Pied de la Place ROUGE  

 
Même si vous avez vu cet endroit des dizaines de fois en photo 
ou à la télévision, voir la place rouge en vrai reste une 
expérience à couper le souffle. Durant la visite guidée, vous 
aurez le temps de prendre des photos des 73 000 mètres 
carrés de briques entourées par les Murs du Kremlin, du 
Tombeau de Lénine, de la Cathédrale St Basile, de la porte de 
la Résurrection, du magasin GOUM et du Musée Historique de 
l’Etat Russe. Tournez à gauche, et vous vous trouvez dans l'un 
des plus anciens parcs publics à Moscou - les jardins 
d'Alexander. Il conserve beaucoup de monuments précieux de 
l'architecture russe : la tombe du Soldat Inconnu, les tours du Kremlin, un obélisque pour le 300e 
anniversaire de la dynastie des Romanov, des sculptures et des fontaines. Un guide professionnel vous 
racontera l'histoire de cette esplanade ou à lieu le défilé militaire russe et vous apportera toutes les 
informations à savoir sur ce lieu magique. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Visite DU KREMLIN (TERRITOIRE ET CATHÉDRALES) 
vous Visiterez l'un des sites les plus connus de Moscou - le 
Kremlin ! Avec ses murs de brique rouge et ses 20 tours 
détenant chacune une histoire unique. Depuis sa première 
construction en 1156 en tant que forteresse en bois sur l'ordre 
du Grand-Duc Iouri Dolgorouki, le Kremlin a été reconstruit à 
plusieurs reprises. Son apparence actuelle date de 1495 et fut 
réalisée par les meilleurs architectes de la Russie et d'Italie. 
Aujourd'hui, le Kremlin est la résidence du Président russe et le 
principal symbole du pays, vénéré par tous ses citoyens. 
 

DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 
VISITE DU MÉTRO 
Si vous vous demandez pourquoi le métro de Moscou est 
considéré comme l’un des plus réputés au monde, cette visite 
est faite pour vous ! C'est un réel Palais souterrain, avec des 
intérieurs impressionnants, des statuts et des bas-reliefs, des 
compositions monumentales et décoratives (peintures, 
mosaïques, vitraux et peintures) et de grands labyrinthes. Lors 
de notre visite, nous allons découvrir les stations les plus 
remarquables comme Komsomolskaya, Kurskaya, Kievskaya et 
d’autres, avec un guide expérimenté qui vous apportera un 
aperçu complet de son histoire fascinante. 
 

DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
Puis transfert à l’aéroport de MOSCOU et envol à destination d’IRKOURTSK  
Décollage vol SU 1442 décollage prévu à 21H45  
Nuit à bord  

 

Jour 3) Irkoutsk, 17 février 2020 (Lundi) 

Petit déjeuner à bord , arrivée du vol à 08H35 à IRKOURTSK  
Accueil par votre guide et départ pour la visite guidée en Autocar pour la Ville IRKOURTSK 
Préparez-vous à explorer un centre-ville marchand 
typiquement sibérien et vieux de plusieurs siècles ! Passez 
devant les vestiges de la forteresse d'Irkoutsk et l'église 
Spasskaïa, autrefois partie du Kremlin d'Irkoutsk. Au fur et à 
mesure du développement de la forteresse, les marchands 
s'installèrent dans la ville pour échanger les richesses de la 
Sibérie, principalement des fourrures. Leurs maisons en bois 
aux designs sophistiqués vous feront remonter le temps. 
Votre voyage à travers les siècles vous mènera à la maison où 
vivaient en exil les décembristes, nobles rebelles russes, le 
bâtiment du Musée de l'histoire du XIXeme siecle ressemblant à un pain d'épice, puis à la tombe de 
Alexandre Kolchak, le légendaire général de la Guerre civile russe. 
 

 



 

 

 

 

 

Puis déjeuner au Restaurant – Installation à l’Hôtel et temps libre pour Diner  et nuit à l’Hôtel 

 

Jour 4) Irkoutsk, Listvyanka, 18 février 2020 (Mardi) 

Petit déjeuner à l’Hôtel puis rendez vous avec votre guide et départ pour la suite de la visite  
Avec   LE MUSÉE TALZY 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les russes et les tribus 
autochtones sibériennes produisaient des  édifices en bois. 
Irkoutsk a réussi à préserver ce patrimoine à Taltsy, un musée à 
ciel ouvert unique en son genre. Une fois à l'intérieur, vous 
oublierez totalement la vie moderne. Les fascinantes 
forteresses du 17ème siècle et les authentiques huttes vous 
plongeront dans l'histoire de la région. Ne ratez pas la chance 
de pénétrer dans l’une de ces luxueuses maisons  et de voir 
l'authentique mode de vie sibérien de vos propres yeux! Si 
vous souhaitez vous immerger encore plus profondément dans 
cette authentique culture, nous vous conseillons d'assister aux ateliers d'artisanat traditionnel et aux 
spectacles inoubliables du musée. 
 
Puis départ en Autocar pour LISVYANKA au bord du Lac BAIKAL  
 
DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 
Puis installation à l’Hôtel . Nous partirons ensuite à la découverte de LISVYANKA  
LE MUSÉE DU BAÏKAL 
Dans ce musée, vous vous familiariserez avec la diversité des 
espèces de la faune et la flore du Lac Baïkal, ainsi qu'avec sa 
géologie et sa géographie. Vous expérimenterez une plongée 
virtuelle dans la vie sous-marine du lac Baïkal à travers une 
reconstitution d’un périscope de sous-marin. Vous serez 
impressionnés par le mélange d’authenticité et de technologie 
de ce musée qui fera de votre visite une véritable découverte 
de l’environnement du lac ! 
 
ASCENSION EN TELESIEGE  
Cherski pierre est une plate-forme d'observation, situé sur la 
hauteur de 728 mètres au-dessus du niveau de la mer. Après 
être montés au sommet de la montagne du même nom en 
funiculaire, vous découvrirez cette plateforme d’observation, 
qui offre un panorama pittoresque sur le Lac Baïkal, la rivière 
Angara et la pierre légendaire Shaman. Vos photos seront a 
couper le souffle ! 
 

 
 
 
 



 

 
 
VISITE DE LA VILLE 
Listvyanka est un ensemble urbain situé à 70 kilomètres 
d’Irkoutsk, près de l’endroit où la rivière Angara se sépare du 
lac Baïkal. Malgré sa taille modeste, Listvyanka est l’un des plus 
importants sites touristiques de la Sibérie. Ce village a toujours 
été habité depuis 300 ans et a même accueilli un atelier de 
construction de bateaux. Au cours de cette excursion, vous 
verrez l'Eglise Saint Nicolas, construite au XIX siècle. 
 

Diner et Nuit à l’Hôtel  
 

Jour 5) Listvyanka, Olkhon, 19 février 2020 (Mercredi) 

 
Petit déjeuner à l’Hôtel et départ pour  le  AU VILLAGE KHUZHIR SUR L’ILE OLKHON SUR HIVUS 
 
Vous traverserez le lac Baïkal gelé sur l’aéroglisseur “Khivus” 
dans la baie de Pestchanaïa. Khivus est l’un des meilleurs et 
des plus typiques moyens de locomotion sur le lac Baïkal. 
Capable d’atteindre les 70 km/h, ce véhicule ne fonctionne pas 
seulement sur l’eau mais aussi quand le lac est gelé, ce qui est 
le cas presque tout le temps. De plus, le “Hivus” vous 
permettra de visiter des côtes du lac qui ne peuvent pas être 
atteintes par la terre. 
 
DÉJEUNER PIQUE-NIQUE DANS LA BAIE DE PESTCHANAÏA 
 
Le Lac Baïkal est riche en lieux pittoresques à couper le souffle. 
Préparez-vous à prendre un pique-nique agréable et savoureux 
avec une vue incroyable sur les montagnes duveteuses, 
recouvertes par des forêts, les falaises et la surface de l’eau à 
perte de vue. Un déjeuner délicieux ainsi qu’un moment de 
calme absolu et d’harmonie avec la nature vous redonneront 
des forces pour de nouvelles découvertes autour du lac Baïkal. 
 
PROMENADE AU CAP BURHAN (SHAMANKA) 
 
Prenez le temps de visiter l'attraction principale de l'île et le lieu le plus célèbre du lac Baïkal : le rocher du 
Chaman et le cap Bukhran ! C'est l'un des neuf sanctuaires sacrés d'Asie, un haut lieu de pouvoir 
chamanique. Si vous êtes à la recherche d'endroits magiques à travers le monde, alors c'est l'endroit rêvé 
pour commencer ou terminer votre voyage! 
Diner et Nuit à l’Hôtel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jour 6) Olkhon, 20 février 2020 (Jeudi) 

Petit déjeuner à l’Hôtel et départ pour   l’EXCURSION AU CAP KHOBOY avec votre guide  
 
Situé tout au nord de l’île d’Olkhon, le cap Khoboy reste un lieu 
incontournable de la région de lac Baïkal. Son nom provient 
d’un vieux mot Buryat signifiant « Croc », en raison de sa 
forme : une roche de marbre orientée verticalement, qui 
ressemble beaucoup à un croc. Ce promontoire de marbre 
couronnant la pointe de l’île d’Olkhon est le lieu idéal pour une 
excursion pédestre ! 
 

Pique- Nique  

En fin de journée retour à l’Hôtel  

Diner et nuit  

 

Jour 7) Olkhon, Irkoutsk, 21 février 2020 (Vendredi) 
Petit déjeuner puis départ avec votre guide route pour IRKOUTSK – 
Puis Matinée libre pour profiter IRKOUTSK à votre guise   
Déjeuner libre  
Les riches marchands des siècles passés ont façonné 
l'architecture actuelle d'Irkoutsk. En vous promenant, 
vous pourrez voir beaucoup de leurs maisons en forme 
de pain d’épice, en particulier dans le 130ème quartier, 
où l’architecture des 18-19ème siècles a été préservée! 
Aujourd'hui, Irkoutsk est une ville moderne, avec des 
supermarchés, centres commerciaux, cafés, boites de 
nuit et des restaurants. Vous pouvez vous promener le 
long du quai d’Angara et admirer la vue sur la puissante 
rivière sibérienne, qui alimente quatre centrales 
hydroélectriques majeures.  
N’oubliez pas de visiter les boutiques de fantaisie et d’emporter avec vous des souvenirs de Sibérie! 
 
Installation à l’Hôtel puis Diner au restaurant et nuit à l’Hôtel 
 

Jour 8) Irkoutsk, 22 février 2020 (Samedi) 

 Petit déjeuner et transfert à l’Aéroport avec votre guide  

Décollage vol IRKOUTSK _ MOSCOU à 5H35 arrivée à MOSCOU à 7H00 vol puis  

Re décollage de Moscou à 8H35 arrivée à Francfort à 10H10 ( possibilité de transfert en Autocar pour votre 

région )  

 
L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le programme seront fournies 

intégralement. 

 



 

  

 

 

Tarif sur demande 
 

 

FORMALITES PASSEPORT + VISA  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/russie/#entree 

 

Passeport Un passeport en cours de validité est nécessaire pour se rendre en Russie. 
 

Visa  Les ressortissants français doivent être munis d’un visa pour transiter par la Fédération de Russie ou 
pour y séjourner. Les demandes de visa doivent être présentées aux autorités consulaires russes du pays 
de résidence. 
Pour en savoir plus : http://ambassade-de-russie.fr/index.php/fr/informations-consulaires/visas 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/russie/#entree
http://ambassade-de-russie.fr/index.php/fr/informations-consulaires/visas

