RUSSIE / MONGOLIE
Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon

RM1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements combinés : chez l'habitant et en camps de yourtes

Jour 1
Jour 2
Jour 4
Jour 6*
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12

Arrivée à l'aéroport de Irkoutsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
En matinée, 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
2 nuits avec petits-déjeuners chez l'habitant (même hébergement que précédemment si disponible)
Transfert très matinal hébergement – gare ferroviaire en véhicule réservé
Départ vers 04h50 en train de Irkoutsk pour Oulan-Bator
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 06h30 à Oulan-Bator et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
Petit-déjeuner chez l’habitant, puis tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place
centrale, le Monastère de Gandan et le musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)
Petit-déjeuner et départ pour Khögnö Khan avec votre accompagnateur anglophone (280 km – 5h)
Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid
Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien
Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes
Petit-déjeuner et balade à dos de chameau (1-2h) vers l’Oasis de Bayanturuu
Déjeuner avec la famille et départ pour la vallée de l’Orkhon (160 km – 3h)
En route, visite du monastère de Shankh et rencontre de jeunes moines
Installation en camp Géo-Lodge, dîner en yourte restaurant et nuit sous yourte
Petit-déjeuner et balade à cheval (1-2h), rencontre avec des éleveurs de yaks
Départ pour Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol (60 km – 1,5h)
Visite du Monastère d’Ederne Zuu + marché local, puis retour à Khögnö Khan (110 km – 1,5h)
Déjeuner pique-nique en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes
Petit-déjeuner et visite du monastère d’Erdene Khambiin, marche dans la montagne granitique
Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu (180 km – 3h)
Déjeuner en route, nuit en camp de yourtes avec dîner en yourte restaurant
Présentation de la réserve et promenade d’observation de la faune
En fin de matinée, départ pour la vallée de Sergelen dans le massif de Bogd Khan Uul (100 km – 2h)
Halte en route au village d’Altanbulag et déjeuner en cantine locale
Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien
Possibilité de randonnées équestres (à réserver à l’avance, à régler sur place)

Jour 13
Jour 14

Dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes
Après le déjeuner avec la famille d’éleveurs, retour en 4x4 à Oulan-Bator (50 km – 1,5h)
Halte au mémorial de Zaisan surplombant la ville, puis temps libre au centre-ville
Spectacle traditionnel à Oulan-Bator vers 18h00 (de mai à oct.) et dîner d’adieu au restaurant
1 nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment, si disponible)
Petit-déj. et transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France

*Attention ! Le jour 6 doit être un samedi, dimanche ou lundi ; sinon tous les jours train lent départ 22h15, arrivée 2 nuits
plus tard à 06h10 à Oulan-Bator (toute l’année //à éviter du 1er au 15 juillet)
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY

Association loi 1901 agréée de Jeunesse et d'Education Populaire
Association de Tourisme agréée n° IM054110015
N° SIRET : 410 197 149 00058
Site Internet : http://www.slaventures.net

Tel. +33 (0)3.83.32.35.38
Fax +33 (0)3.83.37.49.19
E-mail : info@slaventures.net

RM1

RUSSIE - MONGOLIE // Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers.
1 720 €(1)

2 pers.

3 pers.

4-5 pers.

6 pers.

1 705 €

1 520 €

1 445 €

1 360 €

Supplément train en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
(1)

+1 guide voyage Mongolie offert

+ 101 € par personne

avec modification de programme en Mongolie : immersion à Batsumber & Sergelen au lieu du circuit Orkhon

Ce tarif comprend :
• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• le billet de train Irkoutsk – Oulan-Bator en 2è classe (4 couchettes par compartiment)
• en Russie : 3 nuits avec petits-déj. chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités en
centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités) ; 2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes
(sanitaires non privatifs) ; les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka
• en Mongolie : 2 nuits chez l’habitant en appartement en centre-ville à Oulan-Bator ; 3 nuits en yourtes d’hôtes en
steppe ; 1 nuit en camp Géo-Lodge [structure nomade installée en pleine nature, yourtes de 28 m² pour 2 pers.] ; 1
nuit sous yourte en camp de tourisme aménagé ; la pension complète du petit-déjeuner du jour 7 au petit-déjeuner du
jour 14 selon programme (en bivouac : produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau
1l./jour/pers., thé, café ; un véhicule 4x4 avec chauffeur pour tout le circuit ; un accompagnateur anglophone durant 7
jours (niveau junior) ; les entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (de mai à oct.)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures
Ne comprend pas :
• les transferts aériens France – Irkoutsk // Oulan-Bator – France *
• le transfert gare routière – hébergement au retour à Irkoutsk (possibilité de le prévoir en option )
• les repas en Russie et dans le train
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• les boissons en extra et les pourboires en Mongolie
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires pour les 2 visas : 120 € par personne (russe 60 €, mongol 60 €)
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 2 consulats, en option - délai habituel 6-8 sem. [+ d'info visa]
Tarifs du service, par personne :
1 visa
2 visas
3 visas
1 à 2 passeports
32 €
58 €
3 à 4 passeports
28 €
53 €
5 à 9 passeports
26 €
50 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé

85 €
78 €
74 €

en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

En Russie : Mise à disposition d'un guide francophone à Irkoutsk ; transports urbains et entrées des éventuelles visites

payantes non inclus : à la journée (8h) = 114 € + déjeuner du guide à votre charge // à la ½ journée (4h) = 70 €
En Mongolie : Mise à disposition d’un accompagnateur francophone (au lieu d’anglophone) pour les 7 jours de circuit :
de + 46 € à + 16 € par personne (base 2 à 6 pers.)
* 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 1 050 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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