Venez découvrir les richesses de la Sibérie orientale
du 29 juillet au 10 août 2019 !

Séjour linguistique et culturel au Baïkal du 29 juillet au 10 août
Programme du séjour
Visites et excursions
Ce programme est susceptible de subir de légères modifications (horaires, planning
des cours)

Lundi 29 juillet
Accueil à l’aéroport, installation à l’hôtel
•
Visite guidée de la ville d'Irkouts et du musée des Décembristes
Mardi 30 juillet
•
Visite du musée en plein air de l’architecture sibérienne « Taltsy », du
village Listvianka situé à 67 km d’Irkoutsk au bord du Baïkal, et du
musée limnologique du lac
Mercredi 31 juillet
•
Départ pour le lac Baïkal
•
Installation dans un hôtel en bois au bord de la « Petite mer »
•
Promenade dans le village « Sakhurta »
•
Soirée francophone
Jeudi 1er août
•
Cours de russe le matin
•
Croisière en bateau
•
Soirée russe
Vendredi 2 août
•
Départ pour l’île d’Olkhon
•
Installation au village central de l’île « Khoujir »
•
Visite guidée du village « Khoujir » et du rocher « Bourkhan » à pied
Samedi 3 août – jeudi 8 août
•
Cours de russe le matin
•
2 excursions l’après-midi (cap « Khoboï » en 4x4, accueil au sein d’une
famille bouriate)
•
Jeux russo-français (chasse au trésor, scrabble, Loups-garous,
pétanque, mölkky, « journée d’un ami »), soirées karaoké.
•
Rencontre avec un chaman, banya –sauna russe- (optionnel)
Vendredi 9 août
•
Retour à Irkoutsk
•
Dîner de départ
Samedi 10 août
•
Départ des participants
•

Irkoutsk est probablement l’une des plus
belles villes de Russie.
On la surnomme d’ailleurs « le Paris
Siberien » !
La ville d’Irkoutsk a 356 ans. Elle suscite
de l’intérêt tant par son histoire que par
sa diversité architecturale. Cet héritage
culturel est palpable à chaque coin de rue.

L’histoire d’Irkoutsk est étroitement liée
aux Décembristes, révolutionnaires
russes du début du XIXeme siècle, issus de
la noblesse. Deux maisons - musées
(celles de Troubetskoï et de Volkonski),
abritent des objets ayant appartenus aux
décembristes : meubles, dessins et lettres
de leurs épouses françaises…

Le musée de l’architecture sibérienne « Taltsy », en bois et en plein air,
est situé à 47 km d’Irkoutsk sur la route de Listvianka, au bord de
l’Angara. L’exposition de ce musée (70 hectares) comporte un ensemble
architectural mêlant villages évennes, bouriates et russes.

Séjour linguistique et culturel au lac Baïkal du 29 juillet au 10 août

Visites et excursions
L’île d’Olkhon se trouve au centre du lac. Sa longueur est de 71,7 km
et sa largeur de 15 km. Située près du point le plus profond
du lac ( 1637 m ), cette île est le
coeur historique et culturel du lac
Baïkal. Les paysages de l’ île sont
extraordinairement beaux et
imprégnés des anciennes
légendes bouriates.

Visites et excursions
Vous aurez la chance d’être accueilli
au sein d’une famille bouriate,
qui vous fera découvrir son mode
de vie et ses traditions. Vous
dégusterez des plats nationaux de
la cuisine bouriate (notamment à
base de produits laitiers).

Le Rocher du Chaman, l’un des
neufs lieux sacrés de l’Asie, était
autrefois appelé le Rocher Temple.
Il y a de nombreuses années,
des rites chamaniques se déroulaient
dans une grotte de ce rocher.

Le cap Khoboy, à la pointe nord de
l'île. Les routes y sont peu
praticables, mais le « ouazik »,
véhicule tout terrain de fabrication
russe, se fera un plaisir de vous y conduire !

Une vue imprenable à 360° s'offrira alors à vous... Ici, vous aurez le
sentiment d’être au centre même du lac et pourrez alors en mesurer
l’immensité.

Croisière en bateau dans les îles du
Baïkal au coucher du soleil.

Rencontre avec un
chaman qui vous parlera
des particularités de
la vie du peuple bouriate
et des rites chamaniques.

Séjour linguistique et culturel au Baïkal du 29 juillet au 10 août
Modalités
PRIX
•
990 € par personne en chambre double non-mixtes
•
1200€ pour une chambre simple
•
Offre pour les lycéens : 1200 € par personne , avec
encadrement dès l’aéroport Paris CDG (groupe de 3 personnes
minimum)
Ce prix comprend :
•
L’invitation en Russie (nécessaire pour obtenir le visa)
•
L’enregistrement administrative à votre arrivée
•
Le transfert depuis/vers l’aéroport
•
20h de cours de russe
•
L’hébergement (4 nuits chez l’habitant ou à l’hôtel à Irkoutsk,
8 nuits au lac Baïkal, dont 6 sur l’île d’Olkhon, dans des hôtels)
•
Tous les repas (à l’exception de 3 dîners à Irkoutsk qui seront
à votre charge)
•
Les déplacements à l’intérieur d’Irkoutsk
•
Les excursions et les entrées des musées
•
Ce prix ne comprend pas l’acheminement A/R entre Irkoutsk
et votre domicile, l’assurance médicale et les frais de visa .
Pour information, il vous faudra partir de Paris dans la matinée du 28
juillet pour arriver le 29 juillet à Irkoutsk, date du début du stage. Il
faut compter à peu près 12 heures de voyage (incluant une escale à
Moscou) et +7 heures de décalage horaire.
Pour ceux qui souhaitent prolonger le séjour, il faut compter 20 euros
par nuit supplémentaire.
RÈGLEMENT par virement
Les inscriptions seront closes le 31 mai 2019
RENSEIGNEMENTS
Alliance française d’Irkoutsk – 25, rue Gorkogo, 664011 Irkoutsk
mail: irkoutsk@afrus.ru
Tél: +7 3952 500 792 (+7 heures de décalage horaire)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour au Baïkal en été 2019






Monsieur Madame Mademoiselle
Nom :
......................................................................................
Prénom :
...................................................................................
Date de naissance : . . . . . . . . / . . . . . . . . . / . . . . . . . . .
Adresse :
..................................................................................
......................................................................................
Code postal :
............................................................................
Ville :
......................................................................................
Tél. :
......................................................................................
E-mail :
......................................................................................
Niveau de russe :

 débutant  faux débutant  intermédiaire  avancé



Type de chambre : Simple  Double 



