Voyage en famille au lac Baïkal — Fiche technique du voyage
Durée du voyage: 9

Groupe: 4-12

Départ: Fixe

Période: décembre - janvier

Présentation du voyage
Vous projetez des vacances en famille ? Baikal nature vous présente son nouveau programme spécial famille et enfants de plus de 5
ans. Vous pourrez apprendre à préparer de véritables pelménis de Sibérie, vous vous familiariserez avec les particularités de la cuisine
locale et vous pourrez fabriquer vous mêmes vos souvenirs traditionnels du Baikal "Nerpenok" bébé Nerpas en argile et les "Tuesok"
récipient en écorce de bouleau. Vous aurez l’occasion d’apercevoir les phoques du Baikal, de faire de l’équitation ainsi que de tenter votre
chance à la pêche. Notre itinéraire passe près de sites très populaires, vous visiterez le port de Listvyanka et vous découvrirez la plus
grande ile du lac Baikal Olkhon ou vous vous familiariserez avec le mode de vie locale. Cette formule familiale vous permettra de passer un
séjour convivial qui intéressera aussi bien les grands que les petits.

Points forts
Atelier de cuisine et de poterie
Visite du Nerpinarium
Cours d'équitation
Excursion au village bouriate
Visite de l'île d'Olkhone
Programme pour toute la famille

Type de voyage
DISCOVERYNATURE

Difficulté
Modérément facile - 1-3 heures d’activité physique par jour

Confort
tour__service_4

Programme
Jour 1 — Découverte d'Irkoutsk
11:30 — Arrivée à Irkoutsk
12:00 — Transfert jusqu'à l'hôtel
13:00 — Déjeuner (En option)
15:00 — Tour du centre-ville
18:30 — Dîner dans un restaurant local
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Accommodation à l'hôtel Impéria

Jour 2 — La cuisine siberienne et des souvenir traditionnels
09:00 — Petit déjeuner à l'hôtel
10:30 — Rencontre avec votre guide
11:30 — Arrivée et début des cours de cuisine sibérienne
13:30 — Déjeuner dans l'atelier culinaire
14:30 — Transfert jusqu'à quartier 130
15:00 — Atelier "Souvenir traditionel Phoque d'argile''
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16:30 — Temps libre pour vous promener au centre ville
18:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel
Hôtels: Accommodation à l'hôtel Impéria

Jour 3 — Découverte de Listvianka. Musée de Taltsy
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Départ pour le village de Listvianka
10:30 — Visite du musée de Taltsy
11:30 — Atelier de fabrication de la poupée traditionelle
12:30 — Déjeuner dans un café local
13:30 — Poursuite du trajet vers Listvianka
15:00 — Visite du Nerpinarium, show des phoques dressées
16:00 — Temps libre en compagnie de votre guide
18:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 4 — Promenade nautique au lac Baikal
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Transfert au centre des chiens de traîneaux
12:00 — Transfert au centre de Listvianka (En option)
12:30 — Déjeuner dans un café local (En option)
14:00 — Promenade en bateau jusqu'au célèbre Circumbaikalienne
18:00 — Dîner en pein air
18:30 — Retour à Listvianka en bac
Nuit à l'hôtel

Jour 5 — Ile la plus grande du lac Baïkal
08:30 — Petit déjeuner
11:00 — Transfert au quai et embarquement en hydrofoil
13:00 — Déjeuner en route (lunch-box)
14:00 — Arrivée sur l'île d'Olkhone
19:00 — Dîner à la base de repos
Nuit à la base de repos

Jour 6 — Village Bouriate
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Excursion au village bouriate Malyi Khoujir
13:00 — Déjeuner pendant l'excursion
15:00 — Retour à Khoujir
19:00 — Dîner à la base de repos
Nuit à la base de repos

Jour 7 — Journée libre à Khoujir
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Temps libre en compagnie de votre guide
13:00 — Déjeuner (En option)
19:00 — Dîner à la base de repos
Nuit à la base de repos
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Jour 8 — Retour à Irkoutsk
09:00 — Petit déjeuner
10:00 — Départ pour Irkoutsk
13:00 — En route déjeuner au restaurant de cuisine bouriate
14:00 — Poursuite du trajet jusqu'à Irkoutsk
19:00 — Dîner (En option)
Nuit à l'hôtel

Jour 9 — Fin du programme
09:00 — Petit déjeuner
11:00 — Transfert à l'aéroport

Départs
Début

Fin

Prix de base par personne

07.07.2017

15.07.2017

60900.00 RUB

Remarque
Pour les enfant de moins de 12 ans la réduction est de 20%

Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Visa

Hébergement selon le programme

Enregistrement des passeports

Tous les transports selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Excursions et visites mentionnées au programme

Billets d'avion

Lettre d'invitation
Repas selon le programme
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