DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

TRA22 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DU LAC BAÏKAL À VLADIVOSTOK
IRKOUTSK - LAC BAÏKAL - LISTVIANKA - OUST-BARGOUZINE BIROBIDJAN - KHABAROVSK - VLADIVOSTOK

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ D'Irkoutsk à Vladivostok en petit groupe francophone
✪ La magie de l’île d’Olkhon avec son rocher du
chaman, ses mythes et légendes
✪ Un guide accompagnateur culturel pour des
conférences et des découvertes à bord du train et
pour assurer votre confort
✪ Des guides locaux aux escales pour des visites
encore plus enrichissantes

12 - 24 sept. 2020

Dès CHF 5’700.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Faire ce voyage avec un guide qui
parlait la langue m’a permis de me
mélanger à la population.
Lucienne S. (Genève)



RENCONTRES ◆ DÉCOUVERTES ◆ PAYSAGES
Ce circuit vous emmène en petit groupe (max.12 personnes) d'Irkoutsk à Vladivostok.
Découvrez l’histoire, la culture et les coutumes locales des plus belles villes en alternance
avec les trajets du Transsibérien pour un voyage au coeur de paysages magnifiques.
Un voyage personnalisé de qualité, encadré par votre guide accompagnateur et par une
équipe expérimentée de guides locaux à chaque escale, qui vous permettra de prendre le
temps de la rencontre.
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JOUR 1 : GENEVE - IRKOUTSK
Envol de Genève pour Irkoutsk, via Moscou.
JOUR 2 - IRKOUTSK - LISTVYANKA
Le matin, arrivée à Irkoutsk et petit déjeuner en ville. Vous partez pour les rives du lac Baïkal,
la perle de Sibérie et la plus grande réserve d’eau douce de la planète. En route, visite du
musée en plein air de Talzy : il porte le nom d’un ancien village inondé lors de la construction
du barrage sur la rivière Angara. Après installation dans votre logement, vous profitez d’une
banya (sauna russe) exceptionnelle et d’un thé. Moment de calme et de repos pour les
sens... Repas du soir et logement.
JOUR 3 : LISTVIANKA - IRKOUTSK
Après le petit-déjeuner, visite du musée du lac Baïkal, consacré à la faune et la flore du lac.
Vous prenez le téléphérique jusqu’au Rocher de Cherskogo. Descente et retour à Irkoutsk
pour vous installer dans votre hôtel puis visite guidée de la ville. L'architecture d’Irkoutsk,
avec ses maisons de bois aux décorations sculptées à la main (souvenir perpétuel de la
révolte des Décembristes contre le Tsar Nicolas Ier) et ses grands immeubles d’inspiration
soviétique ne laissera sans doute personne indifférent. Repas du soir et logement.
JOUR 4: IRKOUTSK - OUST-BARGOUZINE
Le matin, petit-déjeuner et transfert à la gare d’où vous partez pour Oulan Oude. Environ
deux heures après le départ, le train décrit d’immenses zigzags et plonge sur le Lac Baïkal
tout en offrant des vues spectaculaires. Arrivée à Oulan-Oude puis transfert à
Oust-Bargouzine (env. 4h de route). Arrivée en fin de soirée. Repas du soir et logement.
JOUR 5 : OUST-BARGOUZINE - MONAKHOVO
Cette journée est consacrée à la visite de la baie d’Oust-Bargouzine, porte d’entrée de la
réserve naturelle. Découverte du village de Monakhovo et promenade en bateau. Puis,
balade sur les rives et pique-nique au bord du lac Baïkal. Dans la soirée, retour à
Oust-Bargouzine. Repas du soir et logement.
JOUR 6 : OUST-BARGOUZINE - OULAN-OUDE
Départ matinal avec votre guide pour la vallée de Bargouzine qui est connue pour l’un des
plus beaux endroits de la rive est du lac Baïkal. Déjeuner et retour au village puis transfert à
Oulan-Oude. Arrivée en soirée. Repas du soir et logement.
JOUR 7-9 : OULAN-OUDE - BIROBIDJAN - 2 NUITS À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Petit-déjeuner puis visite d’un village des Vieux Croyants où vous assistez à un concert et au
déjeuner. Les Vieux Croyants basent leur foie chrétienne orthodoxe sur des écrits liturgiques
qui datent de 988. Ils y sont restés fidèles même après les réformes de l’église russe. Retour
en ville et transfert à la gare d’où vous partez pour Birobidjan.
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A bord du train en direction de Birobidjan. Admirez les paysages et profitez du trajet animé
par votre guide : lisez, jouez ou discutez avec les autres passagers. Il y aura de nombreux
arrêts pour sortir et acheter de la nourriture, en complément au repas quotidien dans le
wagon-restaurant du train transsibérien : votre guide vous préparera un panier petit-déjeuner
et vous irez manger un repas (entrée, plat principal, dessert) par jour au wagon restaurant
entre 13h et 16h. Par expérience, un seul repas complet est largement suffisant, notamment
en raison du décalage horaire permanent et de l’activité réduite à bord du train. La journée
type à bord commence tard. Il y a entre 1h et 2h de décalage horaire chaque jour par rapport
à la veille. Ainsi le réveil ne se fait jamais plus tôt que 9-10h. Le temps de faire votre café ou
votre thé au samovar, puis faire votre toilette, il sera en général plus de midi, heure locale.
Puis, une discussion de votre guide sur les régions traversées et un petit apéro partagé
(organisé à tour de rôle); il sera alors largement le temps d’aller manger le repas au
wagon-restaurant.
Le train s’arrête plusieurs fois par jour entre 10 et 20 minutes, vous aurez le temps de sortir
et vous dégourdir les jambes. Les fins de journée se poursuivent comme elles ont
commencé, dans une certaine lenteur : entre discussions, thés et arrêts minutés, il sera déjà
l’heure du silence (22h locale). On a peur de s’ennuyer à bord. L’expérience nous a montré
que c’est tout le contraire, et tous ceux qui ont pris de quoi lire ont très rarement eu le temps
d’arriver au bout de leur premier livre.
Pour profiter pleinement de la vie à bord, nous vous conseillons de prévoir une petite trousse
pique-nique avec votre café soluble, votre thé préféré et éventuellement 2-3 soupes en
sachet. Même sans cela, vous ne manquerez de rien, tout peut s’obtenir sur place à bord du
train.
Arrivée dans la nuit. Rencontre avec votre guide local et transfert à l’hôtel.
JOUR 9 : BIROBIDJAN - KHABAROVSK
Après le petit-déjeuner, votre guide vous emmène visiter la ville et notamment la synagogue
et la communauté juive. Transfert à la gare et départ en train pour Khabarovsk. Rencontre
avec votre guide local, transfert à l’hôtel. Repas du soir et logement.
JOUR 10 : KHABAROVSK - VLADIVOSTOK
Petit-déjeuner puis visite de la ville de Khabarovsk, centre culturel important de l’est de la
Russie. Temps libre puis transfert à la gare d’où vous partez pour Vladivostok. Nuit dans le
train.
JOUR 11 : VLADIVOSTOK
Arrivée à Vladivostok dans la matinée. Rencontre avec votre guide local et petit-déjeuner
dans un café typique. Visite guidée de la ville où l’influence du règne des Tsar est visible à
travers l’architecture des bâtiments. Installation à l’hôtel puis temps libre. Repas du soir et
logement.
JOUR 12 : VLADIVOSTOK - GENÈVE
Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et vol retour pour Genève.
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En cas de changement des jours et/ou heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

Extension possible : à Irkoutsk ou Vladivostok. Contactez-nous !

PRESTATIONS INCLUSES

TARIF PAR PERSONNE TTC

➔ Vols de ligne Genève-Irkoutsk et
Vladivostok-Genève, via Moscou, en
classe économique (ttc)
➔ Trajets en compartiment à 4 places à bord
du Transsibérien
➔ Billets et réservations à bord des trains
d'Irkoutsk à Vladivostok
➔ Tous les déplacements mentionnés dans
le programme à bord de bus privés et en
bateau
➔ Logement en gîtes, hôtels 3* ou 4* (norme
locale) en ville en chambre double
➔ Pension complète (petit déjeuner + 1
repas/jour à bord du train)
➔ Guide accompagnateur francophone
culturel d'Irkoutsk à Vladivostok
➔ Guides locaux aux escales
➔ Entrées et visites guidées en français sur
tous les sites mentionnés
➔ Séance d'information
➔ Documentation de voyage

En compartiment 4 places CHF 5’700.PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Supplément pour compartiment à 2
places : CHF 450.➔ Chambre individuelle dans les hôtels :
CHF 550.➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurances annulation et
rapatriement obligatoire
➔ Frais de Visa d’entrée en Russie :
actuellement CHF 90.➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant

CONDITIONS PARTICULIERES
Nous nous occuperons de l’obtention du visa pour tout voyageur résidant en Suisse.
Compter un délai de 2 semaines. Pour les autres participants, nous fournissons l’invitation
nécessaire à l’obtention.
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