CIRCUIT DECOUVERTE
RUSSIE 10 jours
Irkoutsk & Lac Baïkal
- tarifs 2019 ref. R6
Jour 1

Arrivée en matinée à l’aéroport d’Irkoutsk
Transfert privatisé à votre hébergement (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
Jour 2 En début d’après-midi, transfert privatisé hébergement – gare routière
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal à environ 100
km au sud d’Irkoutsk (trajet env. 1h30), accueil à l’arrivée
Excursions et activités proposées sur place (non incluses) par un petit office de tourisme local
anglophone / francophone : pêche à l’omoul, randonnées, plongée, tour en bateau … (selon saison)
2 nuits avec dîners et petits-déjeuners en isba d’hôtes
Jour 4 En début d’après-midi, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (même hébergement que précédemment si disponible)
Jour 5 En matinée, transfert privatisé hébergement – gare routière
Départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet 5-6h)
Activités proposées sur place (non incluses) : pêche à l’omoul, randonnées, excursion en bateau
pour observer les phoques Nerpa - espèce endémique du lac… (selon saison)
3 nuits avec dîners et petits-déjeuners en isba (ensemble d’isbas avec salle de restauration commune
et bania à disposition)
Jour 8 En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
2 nuits chez l’habitant avec petits-déjeuners (même hébergement que précédemment si disponible)
Jour 10 Transfert privatisé à l’aéroport
Vol retour Irkoutsk – France via Moscou

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

5 pers.

6 pers.

915 €

750 €

715 €

695 €

680 €

Ce tarif comprend :
• les 2 transferts aéroport + les 2 transferts gare au départ des bus, tels que mentionnés au programme
• 4 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon
disponibilités, en centre-ville à Irkoutsk (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
[hôtel possible sur demande, avec supplément tarifaire]
• 5 nuits avec dîners et petits-déjeuners en isbas (ch. particulière 1-4 lits, sanitaires non privatifs) [hôtels
possibles sur demande, avec supplément tarifaire]
• les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka et Irkoutsk – Khoujir/Olkhon
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique de poche Russie
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Circuit RUSSIE R6 // Irkoutsk & Lac Baïkal – tarifs 2019

Ne comprend pas :
• les vols internationaux A/R France – Irkoutsk, proposés séparément sur demande *
• les 2 transferts gare routière – hébergement au retour des bus
• les repas (sauf 5 dîners en isba)
• les boissons en extra lors des repas inclus
• les activités et excursions proposées sur place
• les frais de transport des bagages à bord des minibus de ligne régulière, à régler sur place (env. 35
roubles, soit 0,50 € par bagage et par trajet)
• les dépenses personnelles
• les assurances proposées en option
• les frais consulaires de visa russe : 61 € + 34 € en option si obtention par nos soins en délai habituel de
4-5 semaines
Formalités préalables : passeport valable plus de 6 mois après la date de retour du voyage et disposant d’au
moins 2 doubles pages libres + assurance assistance rapatriement avec couverture min. 30 000 €/pers.
* Exemple de vols sur AEROFLOT au départ de Paris CDG
Aller : Paris CDG 13h30 – 19h30 Moscou SVO 21h45 – Irkoutsk 08h30 le lendemain
OU Paris CDG 16h15 – 21h50 Moscou SVO 01h00 – Irkoutsk 11h45 le lendemain
Retour : Irkoutsk 13h05 – 14h30 Moscou SVO 16h20 – Paris CDG 18h30
Tarif indicatif : environ 650 € selon dates de départ
.

Options
Mise à disposition d’un guide francophone à Irkoutsk ou Listvianka
à la journée (8h) – 158 € + déjeuner du guide à votre charge // à la ½ journée (4h) – 79 €
(transports urbains et entrées des éventuelles visites payantes non inclus)
Aller ou retour en bateau de ligne régulière Listvianka – Irkoutsk (traversée de 1h-1h30)
Tarif indicatif + 35 € par personne
Remarque – de mi-mai à mi-septembre uniquement // bateaux non quotidiens (nous consulter)
Extension BOURIATIE – Oulan-Oudé + 3 jours / 3 nuits
Supplément + 260 € (base 1 pers.) // + 240 € par pers. (de 2 à 6 pers.)
Hors supplément ferroviaire de + 30 € par personne applicable de mi-juin à miseptembre
Comprenant : les billets de train Irkoutsk – Oulan-Oudé A/R selon programme,
les transferts mentionnés au programme et 2 nuits avec petits-déjeuners chez
l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités, en
centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
Jour 10

Jour 12
Jour 13

Départ vers 09h00 en train de jour (places assises) Irkoutsk – Oulan-Oudé
- Vue splendide sur le Lac Baïkal que vous longerez durant plusieurs heures Arrivée vers 16h20 à Oulan-Oudé et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Départ vers 22h15 en train de nuit Oulan-Oudé – Irkoutsk
Nuit dans le train en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes)
Arrivée vers 07h20 à Irkoutsk et transfert privatisé de la gare à l’aéroport
Vol retour Irkoutsk – France via Moscou à partir de 11h00
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