
Moscou, Transsibérien et Lac Baïkal gelé 
février - avril 

 
 
1er jour Vol Genève (Zürich, Bâle, France) – Moscou. Arrivée à Moscou 

l’après-midi, transfert au centre-ville et logement à l’hôtel ou chez 
l’habitant.  

 19h – 21h30 Visite de Moscou le soir, montée à la « Colline des 
Moineaux » qui offre une belle vue sur l’ensemble de Moscou. Ballade 
en télésiège le long du tremplin olympique. 

 

   
 
2e jour Visite de Moscou 
   9h – 13h   Visite de la place Rouge et du Kremlin 
   14 – 15h   Le métro de Moscou 
   Temps libre   
   19h Représentation au Théâtre Bolshoj ou au Cirque de Moscou 
 
3e jour   8h – 17h30 Excursion d'une journée dans l’Anneau d’Or, à  
   Sergueijev-Possad, visite du monastère considéré comme le berceau de 
   la religion orthodoxe russe. Repas de midi au monastère. 

 

   Retour à l’hôtel. 
   20h Transfert à la gare et embarquement sur le Transsibérien. Départ 
   du train vers 21h30. 



4, 5, 6e jours Voyage en Transsibérien par l’Oural et les plaines de la Sibérie jusqu’à 
Irkoutsk.  

 

 
 

 
  
7e jour Le matin vers 8h, arrivée à Irkoutsk. 

Logement et petit-déjeuner à l’hôtel.  
10h – 14h Visite guidée 
d’Irkoutsk. 
19h Repas du soir dans une 
famille à Irkoutsk. 
 

  
 
 
8e jour   Excursion d’une journée à la découverte de l’ancienne ligne de chemin 
   de fer "Krouglobaïkalskaya", 80 km (4h30 de train) le long des rives 
   escarpées du Baïkal, de Slioudianka à Port-Baïkal, avec de nombreux 
   tunnels. Pique-nique de midi. Arrivée le soir à Port-Baïkal, traversée du 
   fleuve Angara à pied jusqu’au village de Listvyanka (env. 3 km). 
   Nuit et repas du soir chez l’habitant à Listvyanka. 

 



9e jour 9h Visite du musée limnologique du Lac Baïkal. 
 10h Départ pour 5 jours d’aventure sur la rive NW du Lac Baïkal et 

l’île d’Olkhon. Trajet de 5 heures par les steppes et la taïga en petit bus 
4x4 jusqu'aux "Portes d'Olkhon", votre deuxième rencontre avec la 
« Mer de Sibérie » ; pique-nique de midi. Suite du trajet par la glace (40 
km) le long de la rive NW de l’île d’Olkhon jusqu’au village de 
Khouzhir. Visite de Khouzhir, repas du soir et nuit chez un pêcheur. 

 
10e jour Tour de l’île d’Olkhon par la glace, en passant par les plages de sable 

de la baie « Pestshanaya », le Cap Khoboj (rochers abrupts à la pointe 
nord de l’île), le cap Ukhan qui se trouve face au point le plus profond 
du lac (1637 m). Pique-nique de midi. 

 En cette saison, vous verrez les nerpas (phoques d’eau douce du Lac 
Baïkal), qui sortent sur la glace avec leurs petits pour profiter des 
premiers rayons du soleil de mars. 

 En fin de journée, traversée de la « Petite Mer » jusqu’au lieu dit 
Enkhok. Bania sibérienne (bains de vapeur russe), repas du soir et nuit à 
Enkhok dans de confortables cabanes. 

  

 
11e jour Visite de grottes de glace sur le Lac Baïkal (petit île Elenka). Repas de 

midi. 
 Pêche à la ligne à travers un trou dans la glace, préparation du poisson à 

la manière sibérienne. Possibilité de jouer au golf sur la glace ! 
 Bania sibérienne, repas du soir et nuit à Enkhok. 
 

  



12e jour 8h Excursion d’une journée jusqu’au Cap Ritej dans le parc 
national de la Lena (trajet par la glace), densément peuplé d'ours. Pique-
nique de midi. En chemin, visite du village de Zama et de la ferme 
isolée de Kotsherikova. 

 Retour à Enkhok ; repas du soir, bania et nuit à Enkhok. 

  

 
13e jour Le matin, petite excursion sur la Montagne de Marbre qui offre une 

belle vue plongeante sur le Lac Baïkal. Repas d’adieu. 
   Retour à Irkoutsk dans la seconde moitié de la journée. Logement à 
   l’hôtel. 
 
14e jour  Le matin, départ de l’avion Irkoutsk - Moscou. Vol Moscou – Suisse 
   (France) en fin d’après-midi. 
 
 
 
Prix pour 14 jours: env. CHF 4’900.- par personne tout inclus. Le prix inclut le billet 
d’avion Suisse (France)-Moscou et retour (taxes d’aéroport comprises), les frais et toutes 
formalités de visa, le trajet en Transsibérien Moscou-Irkoutsk (compartiment 1ere classe – 2 
couchettes), le billet d’avion Irkoutsk- Moscou, les transferts, toutes les visites et excursions 
indiquées dans le programme à Moscou / Irkoutsk / Lac Baïkal (en français), le logement avec 
petit-déjeuner à Moscou / Irkoutsk / Lac Baïkal, tous les repas indiqués dans le programme. 
 


