
Moscou – Norilsk – Dudinka – 
Krasnoyarsk– Irkoutsk – Baïkal 

Juillet - août 
 
 
1er jour 

Vol Genève – Moscou Sheremetyevo ou Domodiedovo (Aeroflot ou Swiss) 
Vol Moscou Domodiedovo – Norilsk (Compagnie Sibir) 
 
2e jour 

Matin Arrivée à l’aéroport de Norilsk où vous serez attendus.  
Tour de ville de Norilsk, Repas de midi. 
Transfert (train ou route) jusqu’à Dudinka. Tour de ville en bus et visite du musée régional, centre de 
l’artisanat populaire. 
Logement sur le bateau et départ pour la croisière. 
 
3e jour 

Croisière sur l’Enisseï. Port d’Igarka, ville de Turukhansk. 
 

                       
 
 
4e jour 

Croisière sur l’Enisseï. Arrêt au village de pêcheurs de Bakhta. 
 
5e jour 

Croisière sur l’Enisseï. Arrêt à Vorogovo, village cosaque avec constructions caractéristiques du nord de la 
Sibérie.  
 
6e jour 

Croisière sur l’Enisseï. Arrivée à Enisseïsk, le « Père des villes sibériennes », où ont été déportés de 
nombreux décembristes. Enisseïsk fait partie des villes-monuments de la Russie, un musée à ciel ouvert. 
Logement à l’hôtel Enisseïsk, repas de midi, visite à pied de la ville avec le musée régional et la cathédrale 
qui est un chef-d’oeuvre de l’architecture sibérienne. Repas du soir et nuit à Enisseïsk. 
 
7e jour 

Excursion au Lac Monastirskoye et visite du clocher. Repas de midi. Vers 14h départ pour Krasnoyarsk par 
la route, arrivée vers 19h. Logement à l’hôtel « Krasnoyarsk » et repas du soir à l’hôtel. 
 
8e jour 

Visite de Krasnoyarsk, musée régional, centrale hydroélectrique de 
Krasnoyarsk, « Krasnoyarskije Stolbi » (falaises en forme d’orgues). 
Nuit à l’hôtel « Krasnoyarsk » 
 
9e jour  

Départ du train Krasnoyarsk – Irkoutsk 
 
10e jour  

Le matin Arrivée à Irkoutsk et logement chez l’habitant 

Visite d’Irkoutsk  



 
11e jour   

Le matin vers 9h, départ du train Irkoutsk – Sludianka et changement de train. Suite du trajet le long du 
lac par l’ancienne voie ferrée "Circumbaïkalskaya" (longueur env. 85 km), un chef-d'oeuvre de l'architecture 
ferroviaire avec une multitude de tunnels, surplombant le Lac Baïkal dans sa partie sud. Arrivée à Port 
Baïkal vers 18h.  
Traversée du fleuve Angara de Port Baïkal à Listvyanka et nuit chez l'habitant à Listvyanka. 
 
12e jour 

Visite du musée limnologique du Lac Baïkal au Centre de recherche de Listvyanka ou de Taltsi, Musée 
historique des constructions en bois locales (anciennes maisons cosaques, yourtes). 
Vers 16h   Trajet en Bateau de Listvyanka au village de « Bolshije Koti ». 
Nuit chez l’habitant à Bolshije Koti. 
 
13-14e jours  

Marche de 2 jours le long du Lac Baïkal, de Bolshije Koti à Bolshoje Goloustnoje (5 – 6 heures de marche 
par jour, le plus souvent à plat).  
Nuit à la base du parc national au « Mis Kadilnej » le premier jour, nuit chez l’habitant à Bolshoje 
Goloustnoje le deuxième jour.  
 
15e jour   

Trajet en véhicule de « Bolshoje Goloustnoje » jusqu’aux steppes Tazherankij, et visite de quelques 
magnifiques baies donnant sur le Baïkal (env. 5 heures de route).  
Nuit sous tente dans la steppe Tazheranskij. 
 
16e jour 

Suite du trajet jusqu’au village de Khouzhir sur l’île d’Olkhon, la plus grande île du Baïkal (2-3 heures de 
route).  
Au large de l’île, la profondeur du Lac Baïkal atteint plus de 1600 mètres. Visite de l’île d’Olkhon, la plus 
grande île du Baïkal aussi appelée « le cœur du Baïkal ».  
Logement, repas du soir et nuit chez un pêcheur. 
 
17e jour  

Excursion au « Mis Khoboj », le cap nord et lieu sacré de l’île d’Olkhon. Trajet en véhicule de Khouzhir 
jusqu’au « Rocher des 3 frères » (35 km), puis à pied jusqu’au cap nord (1h). Pique-nique au cap 
« Khoboj ».  
Retour à pied (2h) jusqu’à la ferme bouriate de Oussouk et visite de la ferme.  
Nuit sous tente à Ouzouri au bord du Lac Baïkal. 
 
18e jour 

Retour à Khouzhir et traversée de la « Petite Mer » en bateau jusqu’à la magnifique base de Enkhok. 
Repas de bienvenue à Enkhok. Bania (sauna russe), repas du soir et nuit à Enkhok. 
 
VARIANTE AVEC ÎLES USHKANI ET NERPAS 
 
17e jour   

Le soir, départ en bateau pour les Iles Ushkani, réserve naturelle où vous pourrez voir des nerpas (phoques 
d’eau douce). Trajet : 6 – 8 heures de bateau (remarque : aucun bateau officiel ne circule sur le Baïkal, il 
s’agit donc d’un bateau réservé pour le groupe. Couchettes). 
 
18e jour   

Arrivée aux Îles Ushkani, observation des nerpas au petit matin.  
Retour en bateau sur la rive NW du Baïkal, passage de Mis Pokoiniki, Kotsherikova, Zama, Zunduk et 
« Petite Mer » jusqu’au lieu dit « Enkhok » (6 – 8 heures de bateau). Repas de bienvenue à Enkhok.  

Bania (sauna russe), repas du soir et nuit dans les confortables maisons en bois de Enkhok. 



 
19e jour 

Excursion à pied sur les montagnes de marbre et dans la taïga (4h), pique-nique dans la taïga.  
Pêche et préparation du poisson (Omoul, Kharius) selon la tradition sibérienne.  
Bania, repas du soir et nuit à Enkhok. 
 
20e jour 

Retour à Irkoutsk, logement chez l’habitant. 

21e jour 

Transfert à l’aéroport d’Irkoutsk 
Matin Vol Irkoutsk – Moscou 
2e partie de journée Vol Moscou - Genève 

 
PRIX (estimatifs) 
 

 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 
 
TOTAL sans îles Ushkani 
 

 
CHF 5’900.- 

 
CHF 5'650.- 

 
CHF 5'500.- 

 
CHF 5'300.- 

 
CHF 5’250.- 

 
TOTAL avec îles Ushkani 
 

 
CHF 6’900.- 

 
CHF 6'320.- 

 
CHF 6'000.- 

 
CHF 5'700.- 

 
CHF 5'600.- 

 

Le prix inclut :  

• Billets : - billet d’avion Genève – Moscou – Genève avec la compagnie Swiss ou Aeroflot
   (taxes  d’aéroport comprises) 

  - billet d’avion Moscou - Norilsk (compagnie russe « Sibir », taxes   
  comprises) 
  - billet de train Krasnoyarsk – Irkoutsk (compartiment 4 couchettes) 
  - billet d’avion Irkoutsk – Moscou (compagnie russe « Sibir », taxes   
  comprises) 
   

• Visa :  le visa et l’invitation pour obtenir le visa, la registration en Russie 

• Croisière : Croisière fluviale Dudinka – Krasnoyarsk, cabine simple sur le bateau, 3  
   repas par jour, excursions prévues aux escales selon programme 

• Logement :  - comme indiqué dans le programme 

• Repas : - Tous les repas durant la croisière de Norilsk à Krasnoyarsk 

 - Tous les repas dès l’arrivée à Irkoutsk, au Baïkal et jusqu’au départ d’Irkoutsk. 
Une partie des repas sera préparée sur feu de bois (nuits sous tente ou chez 
l’habitant). A noter : la nourriture principale au Lac Baïkal est le poisson (fumé, 
salé, cru, ...). Les repas de midi au Lac Baïkal seront le plus souvent organisés sous 
forme de pique-nique. 

   - Les autres repas ne sont pas inclus sauf si précisé! 

• Excursions : - Toutes les excursions mentionnées dans le programme, avec guide parlant le 
   français (cela n’est pas encore garanti pour la croisière sur l’Ennisseï). 

  - Tous les transferts sur place 
 


