TRANSCASPIEN & ROUTE DE LA SOIE
RUSSIE / OUZBEKISTAN

TRUz1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : en hôtels et maisons d'hôtes

Jour 1
Jour 3
Jour 4
Jour 5*
Jour 7
Jour 8
Jour 10
Jour 12
Jour 14
Jour 16

Arrivée à l’aéroport d’Astrakhan et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 22h15 en train d’Astrakhan pour Volgograd
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 09h15 à Volgograd // pas de transfert gare – hébergement (prévoir de prendre un taxi)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 20h20 en train de Volgograd pour Noukous
2 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 15h00 à Noukous et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Option - VISITE du Musée de Savitsky 16h-18h avec guide anglophone
En matinée, transfert en véhicule réservé Noukous – Khiva (200 km)
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)
En matinée, transfert en véhicule réservé Khiva – Boukhara (380 km)
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)
Transfert matinal hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 08h05 en train express de Boukhara pour Samarkand (2ème classe, places assises)
Arrivée vers 11h10 à Samarkand et transfert réservé gare – hébergement (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 17h00 en TGV de Samarkand pour Tachkent (classe éco., places assises)
Arrivée vers 19h35 à Tachkent et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Tachkent – France

* Le Jour 5 doit être un SAMEDI

Nombre de participants
1 pers.
2-3 pers.
4-5 pers.
6 pers.
1 735 €
1 225 €
1 165 €
1 095 €
Tarif indicatif par personne
pour ce programme
+1 guide voyage Ouzekistan + guides voyage Russie & Ouzbékistan offerts
OTION trains de nuit 1 ère classe
+ 290 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(2 couchettes par compartiment)
REDUCTION trains de nuit 3è classe
- 120 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(box ouvert de 6 couchettes)
Supplément ferroviaire saisonnier avec REDUCTION 3è cl.
2 ème classe
avec OPTION 1 ère cl.
+ 7 € par pers.
+ 11 € par pers.
+ 18 € par pers.
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
+ 11 € par pers.
+ 16 € par pers.
+ 27 € par pers.
du 29/06 au 12/07
+ 14 € par pers.
+ 21 € par pers.
+ 36 € par pers.
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
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RUSSIE - OUZBEKISTAN // Transcaspien & Route de la soie 2013

TRUz1

Ce tarif comprend :
• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé

• les billets de train de nuit en 2è cl. (4 couchettes/compartiment) Astrakhan – Volgograd – Noukous
• les billets de train de jour (places assises) Boukhara – Samarkand – Tachkent
• 6 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* bien situés en centre-ville (ch. standard)
• 6 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes en centre-ville (ch. double et/ou single selon effectif)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
• les transferts aériens France – Astrakhan // Tachkent – France*

• les transferts gares au départ des trains en Russie + à l’arrivée à Volgograd
• les repas
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• les services de guides, les éventuelles entrées payantes des sites visités et les transports urbains
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visas : 160 € par personne (60 € russe, 30 € transit kazakh et 70 € ouzbek)
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des consulats, en option – délai habituel : 8 sem. [+ d'info visa]
Option à Noukous : Musée de Savitsky avec guide anglophone 2h (billet d’entrée inclus) : 10 € par pers.
EXCURSIONS AU DEPART DE SAMARKAND OU DE BOUKHARA
CHAKHRISABZ à 90 km de Samarkand à travers les montagnes (journée)
Excursion à la journée : véhicule avec chauffeur + guide francophone + entrées des visites (vestiges du palais d'AkSarai + mosquée Kok Goumbaz + mosquée Kharzet Imam + mausolée Gumbazi-Seidan)
Tarifs // hors repas : 115 € pour 1 pers. - 82 € par pers. (base 2 pers.) - de 70 € à 50 € par pers. (base 3 à 6 pers.)
NOURATA à 230 km de Samarkand ou Boukhara (2 jours / 1 nuit)
1 er jour : Départ pour Nourata et visite avec guide anglophone : vestiges d’un ancien fort du IVè s. et mosquée ;
déjeuner chez l’habitant ; transfert au campement de yourtes, dîner en plein air et chants traditionnels, nuit sous yourte
2ème jour : Petit-déjeuner et promenade à dos de chameau, pique-nique au bord du lac Aidarkoul, trajet retour
Tarifs : de 140 € à 110 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Incluant transport A/R + visite guidée + 1 nuit avec petit-déj. en camp de yourtes + 2 déjeuners + 1 dîner (avec vodka)
RANDONNEES AU DEPART DE SAMARKAND
GORGE MING TCHINOR à 60 km de Samarkand à travers les montagnes (journée)
Transferts en véhicule privatisé A/R Samarkand – Ming Tchinor.
Randonnée de 4h avec guide de montagne : traversée du col Takhta Karatcha (1 720 m) et descente vers le village
d’Amankoutan.
Tarifs // avec pique-nique : 70 € par pers. (base 2 pers.) – de 65 € à 45 € par pers. (base 3 à 6 pers.)
RIVIERES AGALYK & ILONSAY à 110 km de Samarkand à travers les collines (journée)
Transferts en véhicule privatisé A/R Samarkand – Agalyk.
Randonnée de 6-7h avec guide de montagne : depuis le village d’Agalyk, marche jusqu'à la chute d'eau de la rivière
Agalyk, traversée des collines et descente en longeant la rivière Ilonsay jusqu'à Agalyk.
Tarifs // avec pique-nique : 75 € par pers. (base 2 pers.) – de 70 € à 50 € par pers. (base 3 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 850 € 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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