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Client — 

CONFORT0062-BKL-DL DIFFICULTE

Ce type de voyage est le plus sophistiqué ou celui qui permet d'être le plus créatif. En général, il 
concerne les personnes qui ont une idée bien précise pour leur voyage ou des souhaits particuliers. 
Cet itinéraire est conçu exclusivement pour vous !
*Voyages sur mesures dans la nature. Pour voir d'autres types de voyages, merci de consulter notre site internet.

YOURNATURE* Code  —

01.08.2018Offre du  —Apprendre le russe avec Ania
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Apprendre le russe avec AniaPROGRAMME DU VOYAGE



23.02.2019 non oui oui oui

24.02.2019 oui
pique-
nique

oui oui

25.02.2019 oui oui oui oui

26.02.2019 oui oui oui oui

27.02.2019 oui oui oui oui

28.02.2019 oui oui non oui

01.03.2019 oui oui non oui

02.03.2019 non non non non

G. *DN. *DJ. *PD. *

1

Arrivée à Irkoutsk le matin. Rencontre avec votre guide à l'aéroport.
Départ pour le village de Listvianka. Nous nous rendrons vers le village de Listvianka situé au bord du lac Baïkal près de la source 

de la rivière Angara. C'est ici que vous ferez votre première rencontre avec le lac Baïkal.
Excursion au musée Taltsy. Visite du musée à ciel-ouvert de Taltsy, découvrez un village typique sibérien du 18 – 19 siècle. Le 

musée est devenu un endroit de la conservation des monuments de la culture populaire. Au cours de l’excursion vous vous 
transportez dans la pensée dans une autre époque. Déjeuner au restaurant. Vous dégusterez les plats de la cuisine baïkalienne. 

Dîner à l'hôtel. Nuit à la base de repos ou à l'hôtel.

bus privé
base de repos / 

hôtel

2 Listvianka - MRS

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert au port. Départ en aéroglisseur à 9h00 et trajet jusqu'au village Maloé Moré. Embarquement en 
aéroglisseur et trajet en direction nord du lac, jusqu'au village Maloé Moré. Tout le trajet se passe sur la glace. En route : arrêt à la 

baie Pestchanaïa, découverte des peintures rupestres du rocher Sagan-Zaba. Déjeuner (pique-nique en plein air). Arrivée à MRS 
environ à 15h00. Cours de la langue russe dans la salle de base de repos (3 heures). 

Installation à la base de repos et temps libre.
Dîner à la base de repos. Nuit à la base de repos

Irkoutsk - Listvianka

aéroglisseur base de repos

3 MRS - Olkhon

Petit déjeuner à la base de repos. Cours de la langue russe (3 heures). Déjeuner.
12:00 Transfert au village de Khoujir - le village principal de l'île d'Olkhone. En route, nous allons visiter l'île Ogoï - la plus grande 

île de Maloyé Moré. Au sommet de cette île il y a un stupa bouddhist "Le stupa de la clarification". De plus, vous allez visiter la 
presqu'île Tête de Jument (Kobilïa golova) dont la longueur est environ 4 km. C'est une presqu'île très étroite et accore, qui 

impressionne par son relief et ses falaises. La presqu'île se finit par un cap de même nom qui rappelle la tête de jument par sa 
forme.

Arrivée à Khoujir et installation à la base de repos.
Découverte de Khoujir. Tour du village à pied. Visite du rocher Bourkhane, de la demeure du Dieu du Baïkal, du lieu de culte 

chamanique et l’un des neuf sanctuaires bouddhistes de l’Asie.
Dîner — En option. Nuit à la base de repos

4x4 base de repos

4 Olkhon - Oust-Bargouzine
Pétit déjeuner à la base de repos. Départ pour le village Oust-Bargouzine. Nous traverserons le lac Baïkal dans sa partie la plus 
profonde en passant par la galce transparente. En route, nous nous arrêtons dans le centre géographie du lac pour un déjeuner 

au Baikal Ice Camp installé directement sur la glace. Arrivée au village et installation chez l'habitant. Dîner et banîa russe. 
4x4 chez l'habitant

5

6 bus privé l'hôtel

Irkoutsk Arrivée à Irkoutsk tôt le matin. Transfert à l'aéroport. Fin du programme. bus privé

Oust-Bargouzine
Petit déjeuner. Cours de la langue russe (3 heures). Déjeuner et temps libre pour la découverte de la côte est du lac Baïkal. Bania 

et diner chez l'habitant. 
non chez l'habitant

dans le train

8 non

Oust-Bargouzine - Oulan-
Oudé

Petit déjeuner. Départ pour la ville Oulan-Oudé - la capitale de la république de Bourïatie. En route, déjeuner au café de la cuisine 
locale dans les yourtes. Arrivée et installation à l'hôtel. Cours de la langue russe (3 heures). Dîner libre. 

7 Oulan-Oudé - Irkoutsk

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du Datsane d’Ivolguinsk, complexe de temples bouddhistes, centre du Bouddhisme en Russie, situé 
à l’extérieur de la ville dans une steppe extraordinaire. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Retour à l'hôtel et cours de la 

langue russe (3 heures). Dîner libre. Transfert à la gare ferroviare et embarquement pour le train de nuit à Irkoutsk (2ème classe, 
4 couchettes dans le compartiment). Nuit au bord du train. 

bus privé

* les abbreviations PD., DJ., DN., G.  ci-contre signifient  Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Guide
NUITEETRANSPORTITINERAIRE DESCRIPTIONDATEJOUR



PRIX & DETAILS Apprendre le russe avec Ania



* Billet de train 2ème classe Irkoutsk - Oulan-Oudé

* Dépenses personnelles

* Guide francophone

* Lettre d'invitation

* Repas selon le programme

* Excursions et visites mentionnées au programme

Le prix ne comprend pas —
* Dépenses d'ordre personnel et pourboires

* Frais du visa et assurance voyage

* Assurance médicale

* Transfert à l’aéroport / l'hôtel le dernier jour

Sont acceptées en paiement les cartes bancaires suivantes: 
MasterCard, VISA, Maestro. Le paiement s'effectue sans commission.

97 900 RUB

Le prix comprend —

Pour être considérée comme valable, la Demande doit être accompagnée du 
versement d’un acompte. Le montant minimum de l’acompte fait 30% du prix total 
des services. En cas de versement d’un acompte, le solde doit être versé par le 
CLIENT au plus tard 60 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant 
moins de 60 jours avant le départ, le règlement doit être effectué en une seule fois 
et en totalité

Taux de change corrigé  —

Conditions du paiement

61,40 RUB

1 € = 71,70 RUB

Conditions de l’annulation

1 € =

1 $ =

Taux de change officiel  —

62,65 RUB

Le paiement peut être effectué par virement bancaire en Euros ou US Dollars, soit 
par carte bancaire sur notre site (connexion sécurisée).

 / 1311 € / 1531 $ / pers. pour un groupe de 8 participants

* Hébergement selon le programme

* Tous les transports selon le programme

* Entrées des réserves et parcs nationaux

Afin d'obtenir le prix moyen d'achat de devise de notre banque, nous appliquons la 
correction de -2% au taux officiel de la banque centrale de la Russie.

1 $ =

En cas d'annulation du voyage jusqu'à 60 jours avant le départ, les frais 
d'annulations font 10 % du prix total. En cas d'annulation du voyage entre 60 et 30 
jours avant le départ, les frais d'annulations font 50 % du prix total. En cas 
d'annulation du voyage moins de 30 jours avant le départ, les frais d'annulations 
font 100 % du prix total.

73,16 RUB

91 800 RUB

Consultez la version complète de nos conditions de ventes sur notre site: 
http://www.baikalnature.fr/conditions

 / 1280 € / 1494 $ / pers. pour un groupe de 9 participants

84 800 RUB  / 1182 € / 1380 $ / pers. pour un groupe de 10 participants

 / 1128 € / 1317 $ / pers. pour un groupe de 11 participants80 900 RUB

76 000 RUB

75 000 RUB

78 300 RUB

 / 1059 € / 1237 $ / pers. pour un groupe de 12 participants

 / 1046 € / 1221 $ / pers. pour un groupe de 13 participants

 / 1092 € / 1275 $ / pers. pour un groupe de 14 participants

75 900 RUB  / 1058 € / 1236 $ / pers. pour un groupe de 15 participants

 / 929 € / 1085 $ / pers. pour un groupe de 19 participants66 600 RUB

64 400 RUB  / 898 € / 1049 $ / pers. pour un groupe de 20 participants

72 500 RUB  / 1011 € / 1180 $ / pers. pour un groupe de 16 participants

70 700 RUB  / 986 € / 1152 $ / pers. pour un groupe de 17 participants

 / 948 € / 1107 $ / pers. pour un groupe de 18 participants68 000 RUB
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Voir la vidéo

I've been waiting for you for million years…

Chaque jour, nous nous consacrons à de très importantes missions, ici à 
BaikalNature. Nous voulons être le trait d’union entre les gens et la nature.

Je t'attendais pour des millions d'années... Ainsi commence l'histoire du caractère principale de notre 
nouvelle vidéo. C'est l'histoire du retour à la nature, à ses origines, des paysages à couper le souffle, 
des horizons à perte de vue, de l'éternel et l'éphémère. 

Bien que le mot Baïkal figure dans notre nom, nous sommes un tour opérateur spécialisé dans la nature de la Russie toute entière. Nous organisons des voyages 
dans l’Altaï, le Kamtchatka, la Carélie, Sakhaline, le Caucase, la Tchoukotka, la Yakoutie, le district autonome de Nénétsie, la péninsule du Kola ou encore l’Arctique. 

Ces sanctuaires de nature sont vieux de millions d’années. En les découvrant, les gens se découvrent eux-même.

Le Lac Baïkal reste toutefois notre emblème.

L’emblème de tous les superlatifs. Tout est plus captivant, plus mystérieux, plus ancien, plus surprenant et plus exubérant ici. Et c’est de cette impression que nous 
voulons imprégner tous nos voyages. Après tout, c’est au centre du Baïkal, il y a 10 ans, que débuta notre histoire.

Aujourd’hui, nous accompagnons des touristes dans la nature à travers toute la Russie.

Et pour rendre votre rencontre avec la nature, captivante et sûre, nous repensons chaque année nos itinéraires de A à Z avec l’aide des habitants des régions 
visitées. Nous prenons grand soin à choisir tous les composants de nos voyages, sélectionnons les hébergements les plus confortables, organisons les repas et 

transferts, tout ça pour vous apporter le maximum de satisfaction. Et grâce à tout ça, nous créons des séjours susceptibles de convenir à tous les goûts et tous les 
budgets.



CONTACTS & RESEAUX Apprendre le russe avec Ania



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 à 18 heures locales.

119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13

664007 Irkoutsk, Russie

Votre assistant personnel BaikalNature —

#MEET YOUR NATURE

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 à 18 heures locales — Visites sur RDV

24, Avenue Nevski, étage 5

191186 Saint-Pétersbourg, Russie

+7 800 555 73 54 — gratuit depuis la Russie

Cette offre de voyage est privée. Merci de la garder confidentielle. Nous vous serions reconnaissant de ne pas la publier sur internet. D'autre part, n'hésiter pas à la partager à vos amis en messages personnels !

darya.lizanets@baikalnature.com

+7 800 555 73 54 ext. 6104

Bureau d'Irkutsk — Bureau de Saint Petersburg —

Darya Lizanets

® + © Tour opérateur réceptif BaikalNature SARL
Numéro d'immatriculation au Registre Fédéral Unique des Tours Opérateurs : MBT 009402 | Numéro de certificat de marque déposée : 552709


