
Freerando en Sibérie 

Lac Baïkal, merveille de la nature

Le Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie, est le lac le plus vieux et le 
plus profond du monde. Surnommé « la perle de Sibérie », une épaisse 
couche de glace recouvre ses eaux en hiver. Ce lieu emblématique de la 
Russie, patrimoine mondial de l’UNESCO, vaut un voyage à lui tout 
seul."!
A 80km à l’ouest du sud Baïkal commence la chaîne des Khamar 
Daban. Avec le plus haut sommet à 2 371 mètres, le mont Han-Ula, ces 
montagnes sont propices au ski backcountry  : le climat de type 
subtropical favorise une température relativement clémente et de 
nombreuses précipitations sous forme de neige en hiver. "!
Votre champ de découverte aura comme lieu de départ la vallée de 
Mamay Creek. Accompagné par notre guide suisse certifié UIAGM, ce 
tour s’adresse avant tout aux amateurs d’une freerando sans 
concession, désirant le retour à l’essentiel, et reléguant au second plan 
un certain confort pour privilégier la sensation unique de se sentir hors 
du monde et de découvrir une région sauvage et complètement 
méconnue. 

Jour 1 : départ de Genève avec Aeroflot 
à 13h00. Arrivée à Moscou (SVO) à 
18h45. Transit à Sherementievo. (V) !
Jour 2 : départ de Moscou (SVO) avec 
Aeroflot à 01h50. Arrivée à Irkoutsk à 
12h25. Préparation de votre équipement 
de ski et de camping pour la semaine.  
Transfert en voiture directement au Sud 
Baïkal (165km). En chemin lunch à une 
escale offrant une magnifique vue 
panoramique sur lac Baïkal. Arrivée à la 
ville de Baïkalsk. Hébergement dans un 
petit hôtel. (V-T-H) !

Jour 3 -  8: après le petit-déjeuner transfert en 
voiture à la vallée de Mamay Creek à 80km à 
l’ouest de Baïkalsk. Votre jeep vous amènera 
par une route forestière aussi près que possible 
des pentes. Préparation de l’équipement prévu 
pour la semaine sur votre pulka et début de 
votre tour des monts Khamar Daban. 
L’exploration est prévue en cercle pour avoir la 
meilleure vue du potentiel des pentes de cette 
région. Nuitées en cabane au confort sommaire 
ou éventuellement en tente pour permettre une 
plus grande flexibilité. Durant votre circuit dans 
les Khamar Daban vous changerez peut-être de 
camp deux à trois fois afin d’approcher des 
montagnes différentes et de skier les pentes les 
plus intéressantes selon les conditions météo et 
votre envie. (B-L-D-T-C-S) !
Jour 9 : Vous descendrez à ski la vallée de 
Mamay Creek vers votre jeep. Transfert retour 
vers Irkoutsk (245km). Lunch en chemin. 
Ar r ivée à I rkoutsk dans l ’après-mid i , 
hébergement dans un petit hôtel. Visite, 
shopping et dîner en ville. Nuitée à votre hôtel. (B-L-D-S-T-H) !
Jour 10 : après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. Vol retour avec Aeroflot à 
09h15 et arrivée à Moscou (SVO) à 10h15. Départ de Moscou à 18h35 et arrivée à 
Genève à 20h20. (B-T-V) 

 (B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - H=hôtel - C=lodge - S=ski)

RUSSIE ! Sibérie

GROUPE de 2 à 6 personnes 
Niveau requis : expérimenté

Durée : 10 jours / 8 nuits / 7 jours ski 

Date : mars 

Points forts du voyage: 
• Randonnée à ski en totale autonomie, dans une 

région sauvage et reculée à l’ouest du célèbre lac 
Baïkal, patrimoine mondiale de l’UNESCO. 

• Guide UIAGM pour vous faire découvrir la Russie 
• Guide local expérimenté pour vous assurer un 

encadrement de première qualité 
• Ambiance locale garantie

Tarifs 2020                    Prix par personne !
6 personnes : € 5 080 / CHF 5 860  
5 personnes : € 6 020 / CHF 6 950  
4 personnes : € 6 410 / CHF 7 400 
3 personnes : € 7 390 / CHF 8 530 

2 personnes : € 8 730 / CHF 10 080 
Prix en Euros (€) et en Francs Suisse (CHF) par personne. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. 

Un prix tout compris : !vols internationaux et vols 
internes !transferts !2 nuits d’hôtel 2* en chambre 
DBL !6 nuits en refuge ou tente !pension complète 
sauf mentionné !matériel de camping !guide suisse 
UIAGM et guide local !frais de dossier 

Services en option : 
• Démarches auprès du consulat de Russie 
• Supplément chambre individuelle.  
• Assurances annulation et rapatriement ELVIA 

Vidéos & photos sur webTV!
www.passion-freeride.com

Informations et réservations:"
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@helipowder.com
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