R6

RUSSIE
Circuit Lac Baïkal

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements chez l'habitant

Jour 1
Jour 2
Jour 4
Jour 5

Jour 8
Jour 9

Arrivée à l’aéroport d’Irkoutsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
En début d'après-midi, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
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
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes
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)
En matinée, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet 5-6h)
3 nuits avec dîners et petits-déjeuners en isba d’hôtes (ensemble d’isbas avec salle de restauration
commune et bania à disposition) – Activités proposées sur place (non incluses) : pêche, randonnées,
excursion en bateau pour observer les phoques du lac (Nerpa)…

En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (même hébergement que précédemment si disponible)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Irkoutsk – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

5 pers.

6 pers.

885 €

700 €

650 €

635 €

615 €

+1 guide voyage Russie offert

Ce tarif comprend :
• les 2 transferts aéroport + les 2 transferts gare au départ des bus, en véhicule réservé

• 3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités, en centre-ville
(chambre single, double ou triple selon effectifet disponibilités)
• 5 nuits avec petits-déjeuners en isbas d’hôtes (sanitaires non privatifs)
• 3 dîners à Khoujir
• les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka et Irkoutsk – Khoujir
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Irkoutsk – France*
les 2 transferts gare routière – hébergement au retour des bus
les repas (sauf 3 dîners à Khoujir)
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem. [+ d'info visa]
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Circuit RUSSIE // Découverte Lac Baïkal 2013

Options :

- Mise à disposition d'un guide francophone à Irkoutsk :
à la journée (8h) = 114 € + déjeuner du guide à votre charge // à la ½ journée (4h) = 70 €
(transports urbains et entrées des éventuelles visites payantes non inclus)
- Aller ou retour en bateau de ligne Khoujir – Irkoutsk (traversée de 5h30) avec transfert gare fluviale – hébergement
en véhicule réservé
+ 150 € (base 1 pers.) // + 125 € par pers. (à partir de 2 pers.)
Remarque : de mi-mai à mi-septembre uniquement // bateaux non quotidiens (nous consulter pour les jours de rotation)
- Extension BOURIATIE – Oulan-Oudé (2 jours / 2 nuits)
J9 Départ vers 10h00 en train de jour (places assises) Irkoutsk – Oulan-Oudé

- Vue splendide sur le Lac Baïkal que vous longerez durant plusieurs heures -

Arrivée vers 17h15 à Oulan-Oudé et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
J11 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour depuis Oulan-Oudé pour la France

Supplément indicatif : + 175 € (base 1 pers.) // de + 171 € à + 165 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Comprenant : le billet de train en 3 ème classe (place assise) Irkoutsk – Oulan-Oudé, les 2 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)

* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
e-mail : objectiflune@etourcom.com
Tarifs à partir de 650 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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