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Téléchargez notre brochure pour rendre les liens
internes actifs et vous permettre d'accéder plus
facilement aux cartes et aux descriptifs circuits en
cliquant sur leurs références

Informations préalables sur l’élaboration de nos séjours et circuits sur mesure

• Nos programmes sont élaborés pour vous seuls et ne prévoient pas d’intégration en groupe.
• Vous choisissez librement les dates de votre voyage.
• Nous ne fournissons pas de billetterie internationale (terrestre et aérienne) : pour vos vols, nous vous recommandons
l’agence de voyages ObjectifLune à Nancy (tel. 03 83 30 64 64 // e-mail : objectiflune@etourcom.com).
Remarque - lorsque vous optez pour un hébergement chez l'habitant, privilégiez une arrivée et un départ en journée, afin
de ne pas déranger vos hôtes durant la nuit.
• RUSSIE et CHINE - Vous êtes libres du programme de vos journées pour organiser les visites de votre choix.
Nous vous proposons en option la mise à disposition d'un guide francophone avec lequel vous pourrez planifier des
visites de quartiers, de musées, des sorties hors de ville ...
• MONGOLIE - En dehors d’Oulan-Bator, les infrastructures routières et ferroviaires du pays étant insuffisantes
pour concevoir des circuits en autonomie, nous vous proposons différentes formules « tout compris » permettant de
découvrir ce vaste pays en toute tranquillité d’esprit. Un interprète vous accompagne en permanence afin de faciliter
le contact tant linguistique que culturel avec la population locale.
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Programme

Code

Carte

Durée

Hébergements

RUSSIE
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
SL

RM1

Week-end Moscou ou St-Pétersbourg
Séjour Moscou et St-Pétersbourg
Circuit Découverte de Moscou à St-Pétersbourg
Moscou, Souzdal, Vladimir, Kostroma, Iaroslavl,
Rostov-le-Grand, Novgorod, Saint-Pétersbourg
Circuit Russie du Nord & Kiji
Moscou, Souzdal, Vladimir, Nijni-Novgorod, Kostroma,
Iaroslavl, Rostov-le-Grand

p. 14-15

Circuit Moscou Anneau d'Or

Circuit Baïkal

p. 16-17 X

Moscou, Kazan, Samara, Volgograd, Astrakhan,
Rostov-sur-le-Don, Kiev

p. 18-19

Stages linguistiques Moscou ou Pétrozavodsk

p. 20-23

Circuit Volga du Sud et Ukraine

Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon

M5
M6
M7
Mn

X

4 j / 3 n 3 nuits habitant
8 j / 7 n 6 nuits habitant
4 nuits habitant
12 j / 11 n 2 nuits isba d'hôtes
4 nuits hôtels 3*
habitant
8 j / 7 n 33 nuits
nuits hôtels 3*
5 nuits habitant
10 j / 9 n 1 nuit isba d'hôtes
3 nuits hôtels 3*
nuits habitant,
9 j / 8 n 35 nuits
isba d'hôtes
4 nuits habitant,
12 j / 11 n 3 nuits hôtels 3*
min.1sem. famille, résidence ou loc.

RUSSIE / MONGOLIE

Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Bator, Khogno-Khan,
Karakorum, Khustain Nuruu, Sergelen

Olgii, Oulan-Bator, Irkoutsk, île d'Olkhon

M4

X

Irkoutsk, Listvianka, île d'Olkhon / Khoujir

Novossibirsk, Byisk, Gorno-Altaïsk, Chachikman, Chibit,

M3

X

p. 12-13 X

RM2 Tashanta, Asgat, Tsagaan Nuur, Tavan Bogd, Sasgaï,

M2

p. 10-11

Saint-Pétersbourg, Pétrozavodsk, Kiji, Novgorod

Traversée de l'Altaï russo-mongol & Lac Baïkal

M1

p. 7
p. 8-9 X

MONGOLIE

5 nuits habitant
2 nuits isba d'hôtes
p. 24-25 X 14 j / 13 n 3 nuits yourte d'hôtes
2 nuits camp tourisme
4 nuits habitant
1 nuit appart location
X 20 j / 19 n 4 nuits camp tourisme
p. 26-27
4 nuits tente
1 nuit yourte

2 nuits habitant
p. 30 X 5 j ou 7 j 2 ou 4 nuits yourte d'hôtes
Mini-circuit classique
2 nuits habitant,
Oulan-Bator, Khögnö-Khan, Karakorum
p. 31 X 5 j / 4 n 2 nuits yourte d'hôtes
Circuit « Vallée de l'Orkhon »
2 nuits habitant,
Oulan-Bator, Khögno-Khan, Orkhon, Khustain Nuruu, Karakorum p. 32 X 7 j / 6 n 4nuitsyourted'hôtes oucamp
Circuit « Chevauchées en steppe »
2 nuits habitant,
Oulan-Bator, Sergelen, Khustain Nuruu
p. 34 X 10 j / 9 n 7 nuits yourte d'hôtes
Circuit « Partage de vies nomades »
2 nuits habitant
Oulan-Bator, Khogno-Khan, Khuiten,
X 13 j / 12 n 8 nuits yourte d'hôtes
Tovkhon Khiid, Karakorum, Khustain Nuruu
p. 36-37
2 nuits camp de yourtes
Circuit « A l'horizon des Gobis »
1 nuit habitant
Oulan-Bator, Khogno-Khan, Karakorum, Orkhon,
X 14 j / 13 n 3 yourte d'hôtes
9 nuits camp yourtes
Bogd,
p. 38-39
Circuit « Goût du vent de la steppe et lac Khövsgol »
3 nuits habitant
Oulan-Bator, Amarbayarsgalant, Mörön, lac Khövsgol,
X 18 j / 17 n 5 ou11 nuits camp yourtes
9 ou 3 nuits tente
Tsetserleg, Karakorum, Khogno-Khan
p. 40-41
Programme Nadaam des 11 et 12 juillet
p. 42
Séjour « Immersion chez les nomades »
Batsumber ET/OU Sergelen

Programme

Code

Durée

Carte

Hébergements

TRANSSIBERIEN / TRANSMONGOLIEN

TR1
TR2
TR3
TR4

5 nuits habitant
15
j
/
14
n
X
1 auberge de jeunesse
p. 44-45

Transsibérien Russie « ECO »

Moscou, Irkoutsk, Oulan-Oudé, Vladivostok

Transsibérien Russie « CLASSIQUE »

Moscou, Novossibirsk, Tomsk, Irkoutsk, Listvianka,
Oulan-Oudé, Khabarovsk, Vladivostok

p. 46-47

Transsibérien Russie « CONFORT »

Moscou, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Oudé,
Khabarovsk, Vladivostok

Transsibérien Moscou - Lac Baïkal

p. 48-49

7 nuits habitant
3 nuits hôtels 3*

X 21 j / 20 n 2 nuits isba d'hôtes
X 20 j / 19 n 11 nuits hôtels 3*

4 nuits habitant

Moscou, Nijni-Novogorod, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk,
X 15 j / 14 n 3 nuits isba d'hôtes
Tomsk, Irkoutsk, Olkhon
p. 50-51
1 nuit hôtel 3*

Transsibérien - Transmongolien « ECO »

TRMC 1 Moscou, Irkoutsk, Oulan-Bator, Pékin

Transsibérien - Transmongolien « CLASSIQUE »

6 nuits habitant
16
j
/
15
n
X
2 nuits hôtel 3*
p. 52-53

8 nuits habitant
p. 54-55
2 nuits hôtel 3*
8 nuits hôtels 3*
Transsibérien - Transmongolien « CONFORT »
TRMC 3 Moscou, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Bator,
1
X 21 j / 19 n nuit hôtel cat. tourisme
4 nuits camps de yourtes
Khustain Nuruu, Karakorum, Vallée de l'Orkhon, Pékin
p. 57-59
Transsibérien - Transmongolien « Croisière en train de luxe »
1 nuit hôtel 3*
TRMC 4 Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk,
X 15 j / 14 n 4 nuits hôtels 4*
Irkoutsk, Port-Baïkal, Oulan-Oudé, Oulan-Bator, Terelj, Pékin p. 60-63
9 nuits Train Spécial
X 20 j / 19 n 2 nuits isba d'hôtes

TRMC 2 Moscou, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Listvianka,
Oulan-Bator, Sainshand, Shambala, Pékin

OUZBEKISTAN / ROUTE DE LA SOIE

« Villes d'Ouzbékistan » en autonomie
Uz1 Circuit
Tachkent, Samarkand, Boukhara, Tachkent
Uz2 Circuit « Déserts et coupoles de l'Ouzbékistan »

p. 66-67 X

Khiva, Boukhara, Nourata, Samarkand, Chakhrisabz, Tachkent p. 68-71 X

Transcaspien & Route de la soie Russie - Ouzbékistan

TRUz1 Astrakhan, Volgograd, Noukous, Khiva, Samarkand, Tachkent

p. 72-73 X

UzKh1 Tachkent, Khiva, Boukhara, Samarkand, Tachkent,
Fergana, Osh, Toktogul, Bichkek

p. 74-75

Route de la soie Ouzbékistan - Kirghizstan

Mode de vie kirghize - Kirghizstan
Kh2 Circuit
Bichkek, Karakol, Tash-Rabat, Song-Keul, Osh, Toktogul
Sur les traces des caravanes
UzKhC1 Ouzbékistan - Kirghizstan - Chine
Tachkent,Fergana, Osh, Kachgar, Xi'an, Shanghai

Cartes

R2
R5

R3
R6

R4
R7

RM1
M2
M5

RM2
M3
M6

M1
M4
M7

p. 80
p. 81
p. 82
p. 83
p. 84

X

p. 76-77 X
p. 78-79

X

maison d'hôtes
8 j / 7 n 52 nuits
nuits hôtel 3*
hôtel 3*
8 j / 7 n 81 nuits
nuit hôtel 4*
maison d'hôtes
16 j / 15 n 66 nuits
nuits hôtel 3*
1 nuit habitant
13 j / 12 n 8 nuits maison d'hôtes
3 nuits hôtel 3*
habitant
14 j / 13 n 94 nuits
nuits yourte d'hôtes
3 nuits maison d'hôtes
17 j / 16 n 9 nuits hôtel 3* et 4*

TR1

TR2

TR3

TR4

TRMC 1

TRMC 2

TRMC 3

TRMC 4
TRUz1

Uz1

Uz2
Kh2

UZKhC1

UzKh1

p. 85
p. 86
p. 87
p. 88
p. 89

Russie
Russie

6

RUSSIE
Week-end 4 jours à Moscou ou Saint-Pétersbourg

R1

- exemple de séjour individuel tarifs 2013 -

Hébergement chez l'habitant

Arrivée à l'aéroport de St-Pétersbourg ou de Moscou Sheremetievo SVO(1)
Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)

Nombre de participants

1 pers.

A Moscou
tarif indicatif par personne (1)
A Saint-Pétersbourg
tarif indicatif par personne

- base d'hébergement -

(1)

2 pers.

3-4 pers.

5-6 pers.

292 €

229 €

207 €

198 € - 192 €

282 €

224 €

205 €

197 € - 191 €

single

double / twin 1 triple / 2 doubles 3 doubles / 2 triples

Si aéroport Moscou Domodedovo DME, supplément de 2,50 € à 9 € par personne selon l’effectifde base.

Ce tarif comprend :
• le transfert aéroport en véhicule réservé à votre arrivée

• 3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités, situation en
centre-ville (chambre single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Russie – France
le transfert aéroport au départ (possibilité de le prévoir en option )
les repas
les transports urbains et les éventuelles entrées payantes des sites visités
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus : 8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. chez l'habitant à Moscou ou St-Pétersbourg :
44 € pour 1 personne // 38 € par pers. à partir de 2 pers.
- Hébergement en appartement de location ou en hôtel 3* en centre-ville : nous consulter
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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R2

RUSSIE
Moscou et Saint-Pétersbourg

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement chez l'habitant

Jour 1
Jour 4
Jour 5
Jour 8

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO (1) de Moscou
Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Mise à disposition d'un guide francophone - en option -

En soirée transfert hébergement - gare en véhicule réservé
Départ en train de nuit pour Saint-Pétersbourg
Nuit dans le train en 2 è classe (4 couchettes par compartiment)
Arrivée en début de matinée à Saint-Pétersbourg
Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Mise à disposition d'un guide francophone - en option -

Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Saint-Pétersbourg – France

Nombre de participants
- base d'hébergement -

1 pers.
single

2 pers.

double / twin

3-4 pers.

1 triple / 2 doubles

5-6 pers.

3 doubles / 2 triples

530 €
510 € - 495 €
Tarif indicatif par personne
712
€
560
€
(1)
pour ce programme
+1 guide voyage Russie offert
OPTION train en 1 ère classe
+ 92 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(2 couchettes par compartiment)
REDUCTION train en 3 ème classe
- 56 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(box ouvert de 6 couchettes)
2 ème classe
Supplément ferroviaire saisonnier avec REDUCTION 3è cl.
avec OPTION 1 ère cl.
+ 9 € par pers.
+ 14 € par pers.
+ 24 € par pers.
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
+ 13 € par pers.
+ 21 € par pers.
+ 35 € par pers.
du 29/06 au 12/07
+ 17 € par pers.
+ 28 € par pers.
+ 47 € par pers.
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1) A

Moscou si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

Ce tarif comprend :

• les 4 transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• les billets de train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Saint-Pétersbourg
• 6 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
en centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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R2

Circuit RUSSIE // Moscou et Saint-Pétersbourg 201 3

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Saint-Pétersbourg – France*
les repas
les transports urbains et les éventuelles entrées payantes des sites visités
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus :
8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. à Moscou ou St-Pétersbourg : + 44 € pour 1 personne
+ 38 € par pers. à partir de 2 pers.
- Extension Souzdal - Vladimir (+ 1 nuit)
J4 Départ matinal de Moscou en bus de ligne régulière pour Souzdal (trajet d’env. 4h)
Accueil à l’arrivée à Souzdal. Nuit avec petit-déjeuner en isba d’hôtes
J5 En fin de matinée, transfert en véhicule réservé pour Vladimir (trajet 30 min.)
Départ vers 16h55 en train express de jour « SAPSAN » pour Moscou // arrivée à 18h40

[Reprise du programme au jour 4 avec transfert à la gare ferroviaire et départ en train en soirée]

Supplément tarifaire : + 204 € (base 1 pers.) // de + 172 € à + 143 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Comprenant : les billets de bus de ligne régulière Moscou – Souzdal & de train de jour Vladimir – Moscou, 1 nuit avec
petit-déjeuner en isba d’hôtes (sanitaires à l’étage), le transfert en voiture Souzdal - Vladimir
- Extension Novgorod (+ 1 nuit)
J4 En soirée transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 21h50 en train Moscou – Novgorod
Nuit dans le train en 2ème classe (compartiment de 4 couchettes)
J5 Arrivée vers 06h10 à Novgorod // pas de transfert
Hôtel situé à 10 minutes à pied de la gare (dépôt bagages )
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* au centre-ville
J6 Départ vers 17h10 en train de jour (places assises) Novgorod – St-Pétersbourg
Arrivée vers 21h50 à St-Pétersbourg [Reprise du programme au jour 5 avec avec transfert chez l'habitant]
Supplément indicatif variable selon la période : + 126 € (base 1 pers.) // de + 103 € à + 92 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Comprenant : les billets de train Moscou – Novgorod – St-Pétersbourg, 1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (ch. single
ou double standard)
* 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 200 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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R3

RUSSIE
Moscou & Anneau d'Or / Novgorod & Saint-Pétersbourg
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels 3*

Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO(1) et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 3 En début d’après-midi, départ de Moscou en bus de ligne régulière pour Souzdal (4h)
Arrivée en fin d'après-midi, accueil à la gare routière
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes
Jour 5 En début de matinée, transfert en véhicule réservé pour Vladimir (30 min.)
Dans l'après-midi, départ en bus de ligne régulière pour Kostroma (4h30)

Jour 1

Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)

Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 12

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* sur les rives de la Volga
Dans l'après-midi, départ en bus de ligne pour Iaroslavl (2h) – billets non fournis (2)

Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 19h30 en train de jour (places assises) Iaroslavl – Rostov-le-Grand
Arrivée vers 20h10 à Rostov-le-Grand // Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 14h30 en train de jour (places assises) Rostov-le-Grand – Moscou
Arrivée vers 17h15 à Moscou en gare de Iaroslavl
Départ vers 21h50 de la gare de Leningrad (en face) en train Moscou – Novgorod
Nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 06h10 à Novgorod // Pas de transfert : hôtel à 10 min. à pied de la gare, si dispo. (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 18h45 en train de jour (places assises) Novgorod – St-Pétersbourg
Arrivée vers 21h35 à Saint-Pétersbourg et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé // Vol retour Saint-Pétersbourg – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)
OPTION train de nuit en 1 ère cl.
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12

1 pers.

1 370 €

2 pers.

1 060 €

3 pers.

4-5 pers.

1 055 €

1 020 €

+1 guide voyage Russie offert

6 pers.
970 €

+ 78 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
2 ème classe
+ 17 € par personne
+ 25 € par personne
+ 33 € par personne

avec OPTION 1 ère classe
+ 24 € par personne
+ 37 € par personne
+ 49 € par personne
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Circuit RUSSIE // Moscou & Anneau d'Or - Novgorod & Saint-Pétersbourg 2013

R3

A Moscou si aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.
(2) Ces billets de bus ne pouvant être achetés à l’avance par nos soins, il vous sera possible de les acheter à votre
arrivée à la gare routière de Kostroma le jour 5.
(1)

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

• 4 nuits avec petits-déjeuners 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 (chambre particulière 1-4 lits, sanitaires à l’étage)
• 4 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* bien situés en centre-ville (chambre standard)
• les billets de bus de ligne régulière Moscou – Souzdal // Vladimir – Kostroma
• les billets de train de jour (places assises) Iaroslavl – Rostov-le-Grand – Moscou // Novgorod – St-Pétersbourg
• les billets de train de nuit en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Novgorod
• les frais de dossier et d’invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Moscou // Saint-Pétersbourg – France*
• les transferts gares non mentionnés au programme : au départ des bus et trains & à l’arrivée à Souzdal (accueil),
Kostroma, Rostov-le-Grand et Novgorod
• les repas
• les billets de bus de ligne régulière Kostroma – Iaroslavl (à acheter sur place)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. chez l’habitant à Moscou ou St-Pétersbourg : + 44 € pour 1 personne
+ 38 € par pers. à partir de 2 pers.
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. en isba d’hôtes à Souzdal : + 57 € pour 1 personne
+ 48 € par pers. à partir de 2 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 200 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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R4

RUSSIE DU NORD & Kiji
Saint-Pétersbourg, Novgorod & Carélie
- exemple de circuit individuel tarifs 2012 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels 3*

Jour 1

Arrivée à l'aéroport de Saint-Pétersbourg et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 4 Départ vers 09h10 ou 18h00 (au choix) en train St-Pétersbourg - Pétrozavodsk (places assises)
Arrivée vers 16h30 ou 22h55 et transfert gare - hôtel en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 5 Départ du port fluvial vers 10h00 en excursion organisée pour l'île de Kiji (1) : trajet en bateau de 40 minutes
et visite de la Cathédrale de l'Intercession avec guide pour le groupe (fréquemment anglophone)
OPTION - EXTENSION POSSIBLE POUR LES ILES SOLOVKI & MOURMANSK
Retour vers 15h00 à Petrozavodsk & temps libre pour balade en ville
Départ vers 22h50 en train Pétrozavodsk - St-Pétersbourg
Nuit dans le train en 3 ème classe (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 6 Arrivée vers 07h10 à St-Pétersbourg et transfert gare de Ladoga - gare de Moscou en véhicule réservé
Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare

Jour 8

Départ vers 20h40 en train St-Pétersbourg – Novgorod (places assises)
Arrivée vers 23h55 //Pas de transfert : hôtel situé à 10-15 min. à pied de la gare (si disponibilité)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 06h30 en train Novgorod – St-Pétersbourg (places assises)
Arrivée vers 09h30 et transfert gare – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Saint-Pétersbourg – France (à prévoir > 13h00)

(1)

L'excursion en bateau est envisageable de début mai à mi-septembre

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme
OPTION train de nuit en 2 ème cl.
(4 couchettes par compartiment)
OPTION train de nuit en 1 ère cl.
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09

1 pers.

2-3 pers.
885 €

1 160 €

4-5 pers.
835 €

+1 guide voyage Russie offert

6 pers.
790 €

+ 45 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
+ 80 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
3è classe
+ 24 € par pers.
+ 36 € par pers.
+ 48 € par pers.

avec OPTION 2ème cl. avec OPTION 1 ère cl.
+ 29 € par pers.
+ 32 € par pers.
+ 43 € par pers.
+ 48 € par pers.
+ 57 € par pers.
+ 64 € par pers.
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Circuit RUSSIE // Saint-Pétersbourg, Novgorod & Carélie 2012

R4

Ce tarif comprend :
• les 4 transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé

• 3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités, en centre-ville
(ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* bien situés en centre-ville (chambre standard)
• les billets de train de jour St-Pétersbourg – Pétrozavodsk et A/R St-Pétersbourg - Novgorod
• les billets de train de nuit en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes) Pétrozavodsk – St-Pétersbourg
• l'excursion organisée à Kiji incluant le bateau A/R + la visite de la Cathédrale de l'Intercession avec guide pour le
groupe + l'entrée sur le site
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Saint-Pétersbourg – France*
les transferts non mentionnés au programme, et notamment au départ des trains et du bateau & à l’arrivée à Novgorod
les repas (ni le déjeuner à Kiji)
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem. [+ d'info visa]

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
A Saint-Pétersbourg : 8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. chez l’habitant à St-Pétersbourg : + 44 € (1 pers.) + 38 € par pers. (à partir de 2 pers. )

Extension Mer Blanche : Iles Solovki et Mourmansk (+ 6 jours)

!! ATTENTION : saison courte du 1er juin au 15 sept. – réservation recommandée le plus tôt possible !!

Nuit Départ 01h15 en train Pétrozavodsk – Kem
J5-J6 Nuit dans le train en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes)
J6 Arrivée vers 09h00 à Kem et transfert gare ferroviaire – port maritime en véhicule réservé
Départ vers 10h00 en bateau navette « Metel » pour la Grande île de Solovetski (trajet 2h30)
Accueil à l’arrivée et transfert port – hébergement en véhicule réservé
2 nuits SANS petits-déjeuners chez l’habitant à Solovki (cafés et petits restaurants sur place)
J8

Possibilité d’excursions (8-10 € par pers. ) à réserver sur place au bureau des excursions
Possibilité de location de vélos pour vos déplacements sur l’île (env. 8 € par jour)

Retour vers 16h00 en bateau navette « Metel » pour Kem (trajet 2h30)
Accueil et transfert port maritime – gare ferroviaire en véhicule réservé
Départ vers 23h25 (ou 01h00 selon disponibilités) en train Kem – Mourmansk
Nuit dans le train en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes)
J9 Arrivée vers 12h10 (ou 12h30) à Mourmansk // Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
J11 Départ vers 09h10 en train Mourmansk – Saint-Pétersbourg
Nuit dans le train en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes)
J12 Arrivée vers 12h10 à St-Pétersbourg & reprise du programme en Jour 6 [fin circuit Jour 14]
Supplément indicatif variable selon la période : + 735 € (1 pers.) // de + 620 € à + 565 € par pers. (2 à 6 pers.)
Comprenant: les transferts mentionnés au prog. ; les billets de train 3è cl. Pétrozavodsk- Kem- Mourmansk- St-Pétersbourg ; les
billets de bateau navette Kem-Solovki A/R ; 2 nuits SANS petit-déj. chez l’habitant ; 2 nuits avec petits-déj. en hôtel 3* (ch. standard)
* 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 200 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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R5

RUSSIE
Moscou & Anneau d'Or

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels 3*

Jour 1
Jour 3
Jour 4

Jour 5
Jour 6

Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO(1) et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Départ matinal de Moscou en bus de ligne régulière pour Souzdal (trajet d'env. 4h)
Accueil à l'arrivée à Souzdal
1 nuit avec petit-déjeuner en isba d’hôtes
En début d'après-midi, transfert en véhicule réservé pour Vladimir (trajet de 30 min.)
Possibilité de laisser vos bagages en consigne gare

Départ vers 18h50 en train de jour Vladimir – Nijni-Novgorod (places assises)
Arrivée vers 21h05 à Nijni-Novgorod et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Extension Kazan (voir option page suivante)
Départ vers 10h15 en bus de ligne régulière pour Kostroma (trajet d'env. 8h)
Arrivée à Kostroma en fin d'après-midi
Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)

Jour 7
Jour 8

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* sur les rives de la Volga
Dans l'après-midi, départ en bus de ligne régulière pour Iaroslavl (trajet d'env. 2h) – billets non fournis (2)

Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* au centre-ville
Départ vers 19h30 en train de jour Iaroslavl – Rostov-le-Grand (places assises)
Arrivée vers 20h10 à Rostov-le-Grand.
Pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à l'arrivée)

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* au centre-ville
Jour 9 Départ vers 20h10 en train de jour Rostov-le-Grand – Moscou (places assises)
Arrivée vers 23h00 à Moscou et transfert gare - hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (même hébergement que précédemment si disponible)
Jour 10 Transfert hébergement – aéroport SVO (1) en véhicule réservé
Vol retour Moscou – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)

1 pers.
1 245 €

2 pers.
960 €

3 pers.
930 €

4 pers.
895 €

5 pers.
890 €

+1 guide voyage Russie offert

6 pers.
850 €

Si aéroport Domodedovo DME, supplément de 5 à 18 € par personne selon l’effectifde base.
Ces billets de bus ne pouvant être achetés à l’avance par nos soins, il vous sera possible de les acheter à votre
arrivée à la gare routière de Kostroma le jour 6.

(1)
(2)
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R5

Circuit RUSSIE // Moscou & Anneau d'Or 2013

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

• 5 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
en centre-ville
• 1 nuit avec petit-déjeuner en isba d'hôtes (sanitaires à l'étage)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* bien situés en centre-ville (chambre standard)
• les billets de bus de ligne régulière Moscou – Souzdal + Nijni-Novgorod – Kostroma
• les billets de train de jour (places assises) Vladimir – Nijni-Novgorod + Iaroslavl – Rostov-le-Grand – Moscou
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•

•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou – France *
les repas
les billets de bus de ligne régulière Kostroma – Iaroslavl (à acheter sur place)
les transferts non mentionnés au programme, et notamment au départ des bus et trains et à l'arrivée à Souzdal
(accueil), Kostroma et Rostov-le-Grand
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
A Moscou : 8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. chez l’habitant à Moscou : + 38 € par pers. (ou 44 € base 1 pers.)
- Nuit supplémentaire avec petit-déj. en isba d'hôtes à Souzdal : + 48 € par pers. (ou 57 € base 1 pers.)
- Extension Kazan : à la place d’1 nuit à Nijni-Novgorod (+ 2 jours au programme)
J5 Départ vers 21h25 en train Nijni-Novgorod – Kazan
Nuit dans le train en 3 ème cl. (box ouvert de 6 couchettes)
J6 Arrivée vers 06h15 à Kazan et transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville)
J7 Départ vers 22h00 en train Kazan – Nijni-Novgorod
Nuit dans le train en 3 ème cl. (box ouvert de 6 couchettes)
J8 Arrivée vers 06h50 à Nijni-Novgorod et transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
[Reprise du programme au JOUR 6 avec départ en bus pour Kostroma - Fin du programme JOUR 12]

Supplément indicatif variable selon la période : + 210 € (base 1 pers.) // de + 162 € à + 150 € par pers. (2 à 6 pers.)
Comprenant : les billets de train Nijni-Novgorod – Kazan A/R en 3 ème classe (+ 54 € par pers. en 2ème cl.) ; les 2 transferts
mentionnés au programme ; 1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant
* 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 200 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ.
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
15

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

R6

RUSSIE
Circuit Lac Baïkal

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements chez l'habitant

Jour 1
Jour 2
Jour 4
Jour 5

Jour 8
Jour 9

Arrivée à l’aéroport d’Irkoutsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
En début d'après-midi, 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
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (même hébergement que précédemment si disponible)
En matinée, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet 5-6h)
3 nuits avec dîners et petits-déjeuners en isba d’hôtes (ensemble d’isbas avec salle de restauration
commune et bania à disposition) – Activités proposées sur place (non incluses) : pêche, randonnées,
excursion en bateau pour observer les phoques du lac (Nerpa)…

En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (même hébergement que précédemment si disponible)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Irkoutsk – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

5 pers.

6 pers.

885 €

700 €

650 €

635 €

615 €

+1 guide voyage Russie offert

Ce tarif comprend :
• les 2 transferts aéroport + les 2 transferts gare au départ des bus, en véhicule réservé

• 3 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités, en centre-ville
(chambre single, double ou triple selon effectifet disponibilités)
• 5 nuits avec petits-déjeuners en isbas d’hôtes (sanitaires non privatifs)
• 3 dîners à Khoujir
• les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka et Irkoutsk – Khoujir
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Irkoutsk – France*
les 2 transferts gare routière – hébergement au retour des bus
les repas (sauf 3 dîners à Khoujir)
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem. [+ d'info visa]
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R6

Circuit RUSSIE // Découverte Lac Baïkal 2013

Options :

- Mise à disposition d'un guide francophone à Irkoutsk :
à la journée (8h) = 114 € + déjeuner du guide à votre charge // à la ½ journée (4h) = 70 €
(transports urbains et entrées des éventuelles visites payantes non inclus)
- Aller ou retour en bateau de ligne Khoujir – Irkoutsk (traversée de 5h30) avec transfert gare fluviale – hébergement
en véhicule réservé
+ 150 € (base 1 pers.) // + 125 € par pers. (à partir de 2 pers.)
Remarque : de mi-mai à mi-septembre uniquement // bateaux non quotidiens (nous consulter pour les jours de rotation)
- Extension BOURIATIE – Oulan-Oudé (2 jours / 2 nuits)
J9 Départ vers 10h00 en train de jour (places assises) Irkoutsk – Oulan-Oudé

- Vue splendide sur le Lac Baïkal que vous longerez durant plusieurs heures -

Arrivée vers 17h15 à Oulan-Oudé et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
J11 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour depuis Oulan-Oudé pour la France

Supplément indicatif : + 175 € (base 1 pers.) // de + 171 € à + 165 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Comprenant : le billet de train en 3 ème classe (place assise) Irkoutsk – Oulan-Oudé, les 2 transferts mentionnés au
programme et 2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
en centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)

* 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 650 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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R7

RUSSIE
Volga du Sud en train de Moscou à Astrakhan
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels 3*

Jour 1

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou
Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 3
Départ vers 16h45 en train de Moscou pour Nijni-Novgorod (places assises)
Arrivée vers 21h25 à Nijni-Novgorod et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville)
Jour 4
Départ vers 21h20 en train de Nijni-Novgorod pour Kazan
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 5
Arrivée vers 06h30 à Kazan et transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
Jour 6
Départ vers 18h50 en train de Kazan pour Saratov
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 7
Arrivée vers 11h15 à Saratov // pas de transfert : prévoir de prendre un taxi (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Nuit J8 à J9 Départ vers 01h10 en train de Saratov pour Volgograd
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 9
Arrivée vers 08h50 à Volgograd // pas de transfert : prévoir de prendre un taxi (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 10
Départ vers 19h20 en train de Volgograd pour Astrakhan
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 11
Arrivée vers 06h10 à Astrakhan // pas de transfert : prévoir de prendre un taxi (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 12
Vol retour Astrakhan – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme
OPTION trains en 2 ème classe
(4 couchettes par compartiment)
OPTION trains en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

1 pers.

2-3 pers.

4-5 pers.

6 pers.

1 235 €

950 €

920 €

875 €

+ 175 € par personne
+ 515 € par personne
3è classe
+ 39 € par pers.
+ 58 € par pers.
+ 77 € par pers.

avec OPTION 2ème cl. avec OPTION 1 ère cl.
+ 56 € par pers.
+ 90 € par pers.
+ 84 € par pers.
+ 135 € par pers.
+ 112 € par pers.
+ 180 € par pers.

Si arrivée Moscou Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.
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Circuit RUSSIE // Volga du Sud en train de Moscou à Astrakhan 2013

R7

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

• les billets de train Moscou – Astrakhan avec 4 stops en 3 ème classe (box ouvert de 6 couchettes)
• 4 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
en centre-ville (chambre single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• 3 nuits avec petits-déjeuners buffet en hôtels 3* en centre-ville (chambre catégorie standard)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Astrakhan – France*
les transferts gares au départ des trains + à l’arrivée à Saratov, Volgograd et Astrakhan
le transfert aéroport à Astrakhan (pouvant être réservé par nos soins sur demande préalable)
les repas
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne :
1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
A Moscou : 8h/jour = 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 €
- Extension Mer Noire & Ukraine (+4 jours / 4 nuits)
J12 Départ vers 21h35 en train de Astrakhan pour Volgograd
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
J13 Arrivée vers 08h30 à Volgograd // possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare
J IMPAIR Départ vers 21h20 en train de Volgograd pour Rostov-sur-le-Don
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
J14 Arrivée vers 09h40 à Rostov-sur-le-Don // pas de transfert :prévoir de prendre un taxi (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
J15 Départ vers 22h35 en train de Rostov-sur-le-Don pour Kiev
J IMPAIR Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
J16 Arrivée vers 16h15 à Kiev & séjour libre // retour à la date de votre choix
Supplément indicatif : + 370 € (base 1 pers.) // de + 335 € à + 315 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Hors supplément ferroviaire saisonnier : de + 13 € à + 27 € par pers. selon la période
Comprenant : les billets de train en 3 ème classe Astrakhan – Volgograd – Rostov/Don – Kiev (1 ère et 2ème classes possibles
avec supplément) + 1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* centre-ville (chambre catégorie standard)
* 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 450 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale et via Moscou au retour,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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Stage linguistique de langue russe à Moscou
Quartier Arbat
- printemps / été 2013 -

SL1

Dates de séjour :
• Le Centre de Langue de l’université vous accueille en séjour linguistique
du 5 mai au 28 septembre 2 01 3 .
• Les séjours se font aux dates de votre choix, avec une arrivée un dimanche et
un départ un samedi.
• Début des cours – les lundis : démarrage par un test de niveau (oral et écrit)
permettant de déterminer votre groupe.
Prestations fournies :
• 20 séances x 45 min. de cours de russe par semaine en petits groupes de 5 à 9 personnes, du lundi au vendredi
(soit 4 demi-journées de 9h à 12h40 et/ou de 13h à 16h40 + 1 journée libre), au Centre de Langue et de Culture Russe
dans le coeur historique de Moscou (quartier Arbat)
• Supports de cours et matériel pédagogique nécessaire (5 niveaux)
• Hébergement à Moscou en chambre privative selon la formule choisie (1)
• Transfert aéroport – hébergement à votre arrivée en journée (en nocturne, supplément de +20 €)
• Invitation touristique russe pour la durée du stage

Formule d’hébergement au choix (chambre privative)
- en appartement partagé de type F3-4, réservé aux étudiants du centre et situé dans le quartier de l'Université, à 5-

(1)

15 min. à pied de la station de métro ralliant le centre-ville en 15-20 min. Cuisine équipée + lave-linge. Vaisselle,
linge de lit et de toilette (serviette de taille moyenne) fournis. Connexion Internet gratuite.
- en famille russe (centre ville). Petits-déjeuners et/ou dîners non inclus, en OPTION sur demande.
- en résidence universitaire située dans le quartier de l’Université, à 5-15 min. à pied de la station de métro ralliant
le centre-ville en 15-20 min. Chambre single dans un petit appartement de 2 ou 3 chambres, avec WC, douche, TV et
réfrigérateur. Literie et draps fournis. Cuisinette et lave-linge à l’étage. Dans la résidence : restaurant universitaire,
cafés, bibliothèque et salle de sport. Accès à Internet.

Non inclus :
• transferts aériens France – Moscou – France
• frais consulaires de visa russe : 60 € (+ 32 € si obtenu par nos soins - en option )
• adhésion annuelle à Slaventures (+15 € pour les nouveaux adhérents)
• repas et transports urbains
• excursions et sorties culturelles proposées en option sur place
1 sem. (6 nuits) 2 sem. (13 nuits) 3 sem. (20 nuits) 4 sem. (27 nuits) 5 sem. (34 nuits)
1 520 € en famille 1 870 € en famille 2 150 € en famille
TARIF DU
STAGE 750 € en famille 1 420 € en famille ou appartement ou appartement ou appartement
avec petits-déj. avec petits-déj.
1 310 € en
1 590 € en
1 950 € en
résidence univers. résidence univers. résidence univers.
OPTIONS

Transfert aéroport retour
Assurance annulation

en journée + 50 € // en nocturne + 65 €
Voir tarifs et tableau des garanties

Pour toute réservation, merci de nous adresser au plus tard 6 semaines avant le départ :
- vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail
- la copie scannée de votre passeport (double-page avec photo et données personnelles)
- vos choix de dates précises et d'options de séjour, ainsi que votre niveau de russe
- vos références de vols si vous avez acheté vos billets
+ le règlement d'un acompte de 30% par chèque libellé à l'ordre de Slaventures, ou par CB via notre site internet
(solde à régler au plus tard à 1 mois du départ)
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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SL2

Stage linguistique en université d'été
à Pétrozavodsk via St-Pétersbourg (Carélie, Russie)
- été 2013 -

Nous vous proposons un stage linguistique à l’Université d’Etat de
Pétrozavodsk, d’une durée de 27 jours, avec hébergement en famille et
programme culturel en option.
3 sessions de dates au choix
du 03 au 29 juin
du 01 au 27 juillet
du 29 juillet au 24 août
Les cours sont dispensés en 4 groupes de niveau composés de 4 à 6 élèves.
Le volume des cours est de 4 heures académiques (45 minutes) par jour, soit
20 heures académiques par semaine du lundi au vendredi.

NIVEAUX I et II

NIVEAU III

Phonétique
Bases grammaticales
Compréhension et expression
écrites et orales
Conversation
Cours dispensés en anglais et
en allemand

NIVEAU IV

Compréhension et expression
Expression orale
écrites et orales
Compréhension de textes de la
Compréhension de programmes
littérature russe
TV, radio, films
classique et moderne
Conversation sur différents thèmes Enrichissement de champs lexicaux
sociaux & culturels
spécialisés
Cours dispensés en russe

Cours dispensés en russe

TARIF : 1 060 € la session de 27 jours
OPTIONS : 1/2 pension (25 dîners en famille) : + 130 €
Hébergement en studio de location centre-ville : + 100 €
Train de nuit en 2è classe (4 couchettes par compartiment) : + 50 €

INSCRIPTION IMPERATIVE
au plus tard 6 semaines avant le début du stage
Ce tarif comprend :

• les cours, les supports de cours et le matériel pédagogique nécessaire
• l’hébergement en famille avec petits-déjeuners (25 nuits)
• les frais d’invitation en vue de l’obtention du visa
• le transfert à l’arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg : accueil par un chauffeur et transfert à la gare, remise
de votre billet de train pour Pétrozavodsk (départ à 22h00 – arrivée à 06h50), voyage seul en 3 è classe (box ouvert
de 6 couchettes)
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STAGE LINGUISTIQUE // Petrozavodsk ETE 201 3

Ce tarif ne comprend pas :

• les transferts aériens A/R France – St-Pétersbourg (à partir de 180 € départ Paris)
• la cotisation annuelle à l’association pour les nouveaux adhérents : 15 €
• les frais consulaires de visa russe : 60 € (+ 32 € si obtenu par nos soins, en option ) [+ d'info visa]
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages
• le transfert gare – famille à l’arrivée à Pétrozavodsk: prévoir de prendre un taxi (5 €)
• les transports urbains à Pétrozavodsk
• les déjeuners et les dîners (cafétérias et épiceries à proximité du lieu des cours)
• le billet de train retour Pétrozavodsk - St-Pétersbourg, à acheter sur place ou proposé en option :
+ 90 € en 3 è cl. // + 140 € en 2è cl .
• le programme culturel proposé sur place en option
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

Programme culturel optionnel (tarifs sur demande après inscription)
• tour de ville de Pétrozavodsk et visite de musées
• excursions à St-Pétersbourg et Moscou
• promenade en bateau sur le lac Onega
• excursions aux îles Kiji, Valaam, Solovki, aux chutes d’eau de Kivach

Formalités

Pour l’obtention du visa russe, vous devez être muni d’un passeport en cours de validité et expirant à plus de 6 mois
de la fin de votre séjour. [+ d'info visa]

Pour toute réservation, merci de nous adresser au plus tard 6 semaines avant le départ :

- vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail
- la copie scannée de votre passeport (double-page avec photo et infos personnelles)
- vos choix de dates et d'options de séjour, ainsi que votre niveau de russe
- vos références de vols si vous avez acheté vos billets
+ le règlement d'un acompte de 30% par chèque libellé à Slaventures, ou par CB via notre site internet
(solde à régler au plus tard à 1 mois du départ)
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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)
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RM1

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

Nombre de participants
Tarifindicatifpar personne
pour ce programme
Supplément train en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
(1)

1 pers.
1 720 €(1)

2 pers.

3 pers.

4-5 pers.

6 pers.

1 705 €

1 520 €

1 445 €

1 360 €

+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 €
85 €
3 à 4 passeports
28 €
53 €
78 €
5 à 9 passeports
26 €
50 €
74 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
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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RUSSIE / MONGOLIE / RUSSIE
Traversée de l’Altaï russo-mongol & Lac Baïkal
de Novossibirsk à Irkoutsk via la Mongolie

RM2

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements : habitant, isba, tente et yourte

Jour 1

Arrivée à l'aéroport de Novossibirsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
Jour 2
En soirée, transfert hébergement – gare en véhicule réservé. Départ vers 20h45 en train de Novossibirsk pour Byisk
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 3
Arrivée vers 06h20 à Byisk // Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare ferroviaire
Départ vers 14h00 en bus de ligne régulière de Byisk pour Gorno-Altaïsk
Arrivée vers 16h30 à Gorno-Altaïsk et transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit en petit hôtel ou en appartement de location (centre-ville) – pas de petit-déjeuner
Jour 4
Départ vers 14h30 en bus de ligne régulière pour Chachikman (direction Ungudaï)
Arrivée vers 20h30 à Chachikman, accueil et transfert à votre hébergement
2 nuits en ½ pension (dîners + petits-déjeuners) en camp de tourisme (ensemble d’isbas - espace de
restauration commun - bania à disposition)
Jour 6
Déjeuner au campement, puis en fin d’après-m., transfert à l’arrêt de bus et départ vers 17h en bus de ligne
régulière pour Chibit (direction Kosh Agach) – billet de bus non fourni, à acheter au chauffeur
Arrivée vers 20h30 à Chibit, accueil et transfert à votre hébergement en véhicule réservé
2 nuits en ½ pension (dîners + petits-déjeuners) dans un campement aménagé en bord de rivière (ensemble
d’isbas, aouls et yourtes - yourte restaurant - bania à disposition)
Jour 8
En début de matinée, transfert en véhicule réservé Chibit – Tashanta (150 km – 2h)
Arrivée à Tashanta et RDV avec votre chauffeur mongol + accompagnateur anglophone local
Départ pour Asgat et Tsagaan Nuur (passage frontière + 150 km)
Déjeuner en route + nuit sous tente avec dîner en bivouac
Jour 9
Départ pour Tavan Bogd, le plus haut sommet de la région (150 km), et installation du bivouac au bord de la
rivière blanche, dans le campement de familles touvaines et kazakhs
Découverte du Mont Shiveet, site aux peintures rupestres du Néolithique
2 nuits sous tente avec pension complète en bivouac
Jour 11 Départ pour Sagsaï, haut plateau au bord de la rivière Khovd, et ses éleveurs de yaks (150 km)
Installation du bivouac dans le campement d’une famille kazakh
1 nuit sous tente avec pension complète en bivouac
Jour 12 Départ pour Olgii, chef lieu de province (60 km), et installation en yourte d’hôtes (avec douche)
Visite de la ville, de son marché local et du musée d’histoire et d’ethnographie
Déjeuner en ville et dîner de gastronomie locale + nuit en yourte d’hôtes
Jour 13 En matinée, transfert à l’aéroport et vol intérieur Olgii 10h05 – Oulan-Bator 13h25
Arrivée à Oulan-Bator, accueil par votre accompagnateur anglophone (niveau junior)
Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
Balade au centre-ville et spectacle traditionnel en fin d’après-midi
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)
Jour 14* En matinée, visite du monastère de Gandan avec votre accompagnateur anglophone
Déjeuner d’adieu au restaurant et transfert à la gare ferroviaire en véhicule réservé.
Départ vers 13h50 en train d’Oulan-Bator pour Irkoutsk
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 15 Arrivée vers 15h40 à Irkoutsk et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (centre-ville)
Jour 16 En matinée, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet 5-6h)
3 nuits en ½ pension (dîners + petits-déj.) en isba d’hôtes (ens. d’isbas avec salle de restauration commune bania à disposition)
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RUSSIE - MONGOLIE // Traversée de l'Altaï russo-mongol & lac Baïkal 2013

Jour 19
Jour 20

En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (même hébergement que précédemment si disponible)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé

Vol retour Irkoutsk – France
* Le Jour 14 doit être un MARDI, JEUDI ou VENDREDI (sinon train lent quotidien départ à 21h10 – arrivée le
surlendemain à 07h30)

Nombre de participants
Tarifindicatifpar personne
pour ce programme
OPTION tous trains en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 08/06 au 02/09

2 pers.

2 490 €

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

2 280 €

2 230 €

2 200 €

2 100 €

+1 guide voyage Mongolie offert

+ 182 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
2 ème classe
+ 10 € à + 21 € par personne

avec OPTION 1 ère classe
+ 18 € à + 37 € par personne

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

• les billets de train en 2è classe (4 couchettes par compartiment) Novossibirsk – Byisk & Oulan-Bator – Irkoutsk
• en Russie : 3 nuits avec petits-déj. chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités en
centre-ville ; dans l’Altaï : 1 nuit en petit hôtel local ou en appartement de location à Gorno-Altaïsk (sans petit-déj.) +
4 nuits en ½ pension & 1 déjeuner en camps de tourisme aménagé ; les billets de bus de ligne régulière Byisk – GornoAltaïsk – Chachikman et Irkoutsk – Khoujir A/R ; sur l’île d’Olkhon : 3 nuits en ½ pension en isba d’hôtes
• en Mongolie : 4 nuits sous tente (fournie avec matelas mousse) ; 1 nuit en yourte d’hôtes ; 1 nuit chez l’habitant en
appartement en centre-ville à Oulan-Bator ; la pension complète du déjeuner du Jour 8 au 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 du Jour 8 au Jour 12 ; un accompagnateur anglophone local pour le circuit Altaï + un
accompagnateur anglophone (niveau junior) à Oulan-Bator ; le vol intérieur Olgii – Oulan-Bator (classe éco.) ; les
entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (de mai à oct.)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe double-entrée avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Novossibirsk // Irkoutsk – France*
le transfert hébergement – gare routière au départ du bus à Gorno-Altaïsk
les repas en Russie (sauf 8 repas mentionnés au programme), dans les trains et les bus
le billet de bus Chachikman – Chibit, à acheter auprès du chauffeur avec l’aide de votre logeur
les boissons en extra en Mongolie et les pourboires
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
prévoir un duvet bien chaud pour les nuits dans l’Altaï
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 €
85 €
3 à 4 passeports
28 €
53 €
78 €
5 à 9 passeports
26 €
50 €
74 €

* 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 560 € 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
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
27

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

Mongolie
Mongolie

28

29

MONGOLIE
Immersion chez les nomades

M1

Oulan-Bator / Batsumber / Sergelen
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements chez l'habitant et yourte d'hôtes

Jour 1
Jours
2-3

Transferts train local et chariot à bœufs pour
Transferts véhicule 4x4 pour la vallée de
BATSUMBER
SERGELEN
Arrivée matinale en train à Oulan-Bator
Transfert gare - hébergement en véhicule réservé. Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l'habitant
Journée et déjeuner libres
1 nuit chez l'habitant avec dîner et petit-déjeuner
Immersion dans une famille d'éleveurs nomades avec accompagnateur étudiant anglophone
Transfert hébergement - gare en voiture
Départ en 4x4 pour la vallée de Sergelen, dans le
Départ en train vers 10h30 pour Batsumber, en
massif de Bogd Khan Uul (50 km - 1,5h)
bordure du massif du Khentii (80 km - 2h)
Accueil à votre arrivée et transfert pédestre avec
chariot à bœufs jusqu'au campement (1h)
Poss. de randonnées équestres (en option sur réservation
préalable, à régler sur place - env. 10 €/h.)

Jour 4

Jour 5

2 nuits en yourte d'hôtes en pension complète
En fin de matinée, transfert retour pédestre avec
Après le déjeuner avec la famille d'éleveurs, retour
chariot à bœufs jusqu'à la gare (1h)
en 4x4 sur Oulan-Bator (50 km - 1,5h)
Départ en train vers 13h50 pour Oulan-Bator
Halte en route pour visiter les ruines du monastère
de Manchir
(80 km - 2h) + déjeuner pique-nique
Temps libre, spectacle traditionnel en fin d'après-midi (de mai à octobre)
Dîner d'adieu au restaurant et nuit chez l'habitant avec petit-déjeuner
Transfert hébergement - gare en véhicule réservé

Tarifs par personne sur la base de
Immersion Batsumber 5j./4n.
Immersion Sergelen 5j./4n.
Option accomp. étudiant francophone
Immersion Batsumber & Sergelen 7j./6n.
Option accomp. étudiant francophone

1 pers.
510 €
600 €
+ 22 €
825 €
+ 34 €

2 pers.
405 €
385 €
+ 11 €
600 €
+ 17 €

3 pers.
4-5 pers.
6-7 pers.
365 €
340 €
315 €
345 €
325 €
305 €
+7€
+6€
+4€
530 €
495 €
455 €
+ 12 €
+9€
+6€
+1 guide voyage Mongolie offert

Ce tarif comprend :
• les transferts gare à l'arrivée et au départ & le transfert A/R pour le campement selon programme
•
•
•
•

2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en centre-ville & 2 ou 4 nuits en yourte d'hôtes selon option 5j./7j .
la pension complète du dîner du J1 au petit-déj. du dernier jour ; boissons : eau (1l par pers. par jour), thé et café
un accompagnateur étudiant anglophone (ou francophone selon option) du jour 2 au dernier jour
les entrées des sites visités et le spectacle traditionnel à Oulan-bator (de mai à octobre)

•
•
•
•
•
•

les transferts aériens et/ou terrestres arrivée/départ Oulan-Bator
le déjeuner du jour 1 à Oulan-Bator et les boissons en extra
l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa mongol : 60 € par pers. (+ frais d'obtention par nos soins, en option ) [+ d'info visa]
les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte

Ne comprend pas :
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M2

MONGOLIE

Mini-Circuit Classique

- exemple de séjour individuel tarifs 2013 Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1 Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert gare - hébergement en véhicule réservé
Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant
Départ en tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère de
Gandan et le musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville.
Nuit chez l’habitant avec dîner (centre-ville).
Jour 2 Petit-déjeuner et départ pour Khögnö-Khan (280 km - 6h) avec déjeuner en route
Arrêt aux dunes de sable d'Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d'Övgön Khiid
Nuit en yourte d'hôtes au milieu des steppes avec dîner en bivouac
Jour 3 Petit-déjeuner et départ pour Karakorum, ancienne capitale de l'empire mongol (110 km - 1h30)
Visite du monastère d’Ederne Zuu + déjeuner en ville
Retour à Khögnö-Khan (110 km - 1h30) et rencontre de familles nomades (si possible)
Nuit en yourte d'hôtes avec dîner en bivouac
Jour 4 Petit-déjeuner et retour à Oulan-Bator (280 km - 6h) avec déjeuner en route
Temps libre en ville, spectacle traditionnel en fin d'après-midi (de mai à octobre)
Dîner d’adieu au restaurant et nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment si disponible)
Jour 5 Petit-déjeuner et transfert hébergement - gare en véhicule réservé

2 pers.
3 pers.
4-5 pers.
6-7 pers.
Nombre de participants
600 €
535 €
495 €
400 €
Tarif indicatif par personne pour ce circuit
+ 30 € / personne
Option camp touristique aménagé
+ 28 € / pers. + 19 € / pers. + 14 € / pers. + 10 € / pers.
Option accompagnateur francophone
+1 guide voyage Mongolie offert
Ce tarif comprend :
• les transferts gare à l'arrivée et au départ & le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur

• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 2 nuits en yourte d'hôtes en steppe (ou sous yourte en camp touristique aménagé avec sanitaires et douches, en option )
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 selon programme : en ville, chez l'habitant,
en cantines locales et en bivouac ; boissons : eau (1l par pers. et par jour), thé et café
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option ) - niveau junior - du jour 1 au jour 5
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-bator (de mai à octobre)

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator
les boissons en extra & les pourboires
prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (sauf avec l'option camp touristique)
les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option [+ d'info visa]
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MONGOLIE
Circuit « Vallée de l'Orkhon »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6

Jour 7

Arrivée en matinée en gare à Oulan-Bator, accueil et transfert réservé à votre hébergement
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 au campement d’une famille nomade, dîner et nuit en yourte d’hôtes
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, dîner et nuit en yourte d’hôtes
Présentation de la réserve et promenade d’observation de la faune
Après le déjeuner, retour en 4x4 à Oulan-Bator (130 km – 2h)
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-déjeuner et transfert matinal hébergement – gare ou aéroport en véhicule réservé
Départ en train pour Pékin OU Vol retour France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne pour ce circuit
Confort + : 4 nuits en camps de yourtes
Geolodge à la place des yourtes d'hôtes
Option accompagnateur francophone

2 pers.
915 €

3 pers.
800 €

4-5 pers.
750 €

+1 guide voyage Mongolie offert

6-7 pers.
700 €

+ 170 € par personne
+ 40 € / pers. + 27 € / pers. + 20 € / pers. + 14 € / pers.
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Ce tarif comprend :
• les transferts à l’arrivée et au départ & le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)

• 4 nuits en yourtes d’hôtes (ou sous yourte confort en camp Geolodge avec sanitaires et douches, en option )
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 selon programme : en ville, chez
l’habitant, en cantines locales et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau
(1 l. par pers. et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-7 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des
repas en bivouac et en yourtes d’hôtes
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option ) durant tout le circuit - niveau junior
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à octobre)
• les 2 balades équestre et à dos de chameau mentionnées au programme

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*

• les boissons en extra & les pourboires
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (sauf avec l'option camps Geolodge)
• les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

*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
Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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MONGOLIE
Circuit « Chevauchées en steppes »

M4
M3
M6

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1

Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert à votre hébergement en véhicule réservé
Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant
Tour de ville pédestre avec 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)
Jours 2-4 En matinée, départ en 4x4 pour Sergelen, vallée du massifde Bogd Khan Uul, la Montagne Sacrée au sud d’UB
Immersion avec votre accompagnateur anglophone dans une famille d’éleveurs nomades, chevauchées dans
la région et visite des ruines du monastère de Mandchir
- Déjeuners pique-nique + 3 nuits avec dîners en yourte d’hôtes
- Véhicule 4x4 le jour 2 (60 km – 1,5h) + balades à cheval 2,5 jours
Jours 5-8 Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu
Installation au campement d’une famille d’éleveurs au bord de la rivière Tuul
Promenade d’observation de la faune et de la flore du parc naturel
Chevauchées dans le parc et découverte du site des stèles d’Ongot du 7ème siècle
- Déjeuners en bivouac + 4 nuits avec dîners en yourte d’hôtes
- Véhicule 4x4 le jour 5 (160 km – 3h) + balades à cheval 3 jours
Jour 9 Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si disponible)
Après-midi temps libre en ville avec votre accompagnateur + spectacle traditionnel vers 18h
- Déjeuner en ville + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant
- Véhicule 4x4 (100 km – 2h)
Jour 10 En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France

2 pers.
3 pers.
4-5 pers.
6-7 pers.
Nombre de participants
1 090 €
960 €
905 €
860 €
Tarif indicatif par personne pour ce circuit
+ 30 € / pers. + 20 € / pers. + 15 € / pers. + 10 € / pers.
Option accompagnateur francophone
+1 guide voyage Mongolie offert
Ce tarif comprend :
• les transferts aéroport à l'arrivée et au départ
• les transferts aux campements mentionnés au programme en véhicule 4x4 avec chauffeur les jours 2,5 et 9

• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 7 nuits en yourtes d'hôtes dans le campement de familles nomades
• la pension complète du petit-déj. du jour 1 au petit-déj. du jour 10 : selon programme en ville, chez l'habitant, en famille
et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1l par pers. et par jour), thé et café
• uniquement sur la base 6-7 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas en
bivouac et en yourtes d’hôtes
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option ) durant tout le séjour - niveau étudiant
• les randonnées à cheval prévues au programme, avec fourniture de selles russes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à octobre)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31.08.2013

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•

les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator
les boissons en extra & les pourboires + prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourtes
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option [+ d'info visa]
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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MONGOLIE
Circuit Découverte « Partage de vies nomades »

M5

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1

Arrivée en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et accueil par votre accompagnateur anglophone
Transfert à votre hébergement et installation chez l’habitant (dépôt bagages & petit-déjeuner)
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, visites du musée d’histoire
naturelle et du monastère de Gandan
- 1 nuit chez l’habitant avec dîner + déjeuner en ville
Jours 2-4 Départ en véhicule 4x4 et route vers l’ouest pour le mont Khogno-Khan, traversée des dunes d’Elsen dans
le gobi de Burden. Visite des ruines du monastère d’Ovgon, balade dans les dunes
Possibilité de randonnées équestres ou à dos de chameau (à réserver à l'avance, à régler sur place)

- Déjeuner en route, 3 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4 x 4 (280 km – 6h le jour 2)
Jours 5-6 Départ pour Khuiten, pique-nique au lac de Sangiin Dalaï et observation des oiseaux migrateurs
Installation au camp familial de Demberel, sculpteur sur bois, dans le massif du Khangaï
- 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (180 km – 4h le jour 5)
Jour 7
Départ pour la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m, halte ravitaillement dans un village
- Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé en pension complète
- Véhicule 4x4 (150 km – 4h)
Jours 8-9 Randonnée à l’ermitage de Tovkhon Khiid à flan de falaise, l’un des lieux de recueillement de Zanabazar,
guide spirituel, politique et artistique de la Mongolie (fin 17ème - début 18 ème s.)
Puis route vers le mont Berkh et installation en campement Eco-lodge
Journée de découverte du quotidien d’une famille d’éleveurs de yaks

Possibilité de randonnées équestres ou pêche à la truite le jour 9 (à réserver à l’avance, à régler sur place)

- Déjeuner pique-nique, 2 nuits sous yourte en Géolodge Ursa Mayor en pension complète
- Véhicule 4x4 (120 km – 3h le jour 8)
Jours 10-11 Départ pour Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le musée d’archéologie
et le monastère d’Ederne Zuu, premier centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art
lamaïque du 16 è s.
Puis vous rejoindrez la réserve naturelle de chevaux sauvages de Prejwalski de Khustain Nuruu.
Installation au campement d’une famille d’éleveurs au bord de la rivière Tuul
- Déjeuner à Karakorum, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h le jour 10)
Jour12
En matinée, retour à Oulan-Bator (110 km – 1,5h). Après-midi libre au centre-ville avec votre accompagnateur et spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à octobre)
- 1 nuit chez l’habitant + déjeuner en ville et dîner d’adieu au restaurant
Jour 13 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France
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MONGOLIE // « Partage de vies nomades » 2013

Tarifs indicatifs pour le circuit 13j.
Supplément accompagnateur francophone

Base 2 pers. Base 3 pers. Base 4-5 pers. Base 6-9 pers.
1 605 €/pers. 1 390 €/pers. 1 270 €/pers. 1 165 €/pers.
+1 guide voyage Mongolie offert
+ 80 €/pers. + 55 €/pers. + 40 €/pers. + 25 €/pers.

Ce tarif comprend :
• les transferts aéroport à l’arrivée et au départ

• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (niveau junior) durant tout le circuit
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 8 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades
• 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé (avec sanitaires et douches)
• 1 nuit en camp Géolodge [structure nomade installée en pleine nature, yourtes de 28 m² pour 2-3 pers.]
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 13 selon programme : chez l’habitant,
en yourte restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers.
et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas
en bivouac et en yourtes d’hôtes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31.08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres France - Oulan-Bator - France*
• les randonnées équestres, à dos de chameau et la pêche à la truite proposées en option, à régler sur place en
Mongolie (sur réservation préalable auprès de nos services)
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne à ce jour
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

*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
Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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MONGOLIE

Circuit Découverte « Expédition à l’horizon des Gobis »
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1

Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator et transfert au centre-ville en véhicule réservé
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone (ou francophone en option ) : la place centrale,
visite du monastère de Gandan et du musée d’histoire naturelle
Spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à oct.)
- Déjeuner en ville, 1 nuit chez l’habitant avec dîner
Jour 2
Départ en véhicule 4x4 et route vers l’ouest pour le mont Khogno-Khan, traversée des dunes d’Elsen dans
le gobi de Burden. Visite des ruines du monastère d’Ovgon, balade dans les dunes
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h)
Jours 3-4 Départ pour Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le monastère d’Ederne
Zuu, 1er centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16è s.
Vous poursuivrez votre route jusqu’à la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m pour rejoindre le
campement d’Oulan Tsutgalan. Promenade pédestre [ou équestre en option ] le long des gorges de
l’Orkhon et rencontre avec des familles d’éleveurs de yaks.
- Déjeuner en ville, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (160 km – 3h le jour 3)
Jours 5-6 Départ pour la coopérative d’éleveurs de Bogd au nord du désert de Gobi, avec halte à Arvaikheer pour y
visiter son musée ethnographique. Découverte du site paléontologique de Oosh/ Shakhlaga et des tombes
et peintures rupestres du Mont Tevch.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (240 km – 5h par jour)
Jours 7-8 Vous continuerez plus au sud dans le désert de Gobi, en passant par les Monts Arts-Bogd, pour arriver aux
dunes chantantes de Khongoriin els. Promenade pédestre à travers les dunes [ou à dos de chameau en option ]
et visite des oasis avoisinants.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (150 km – 3h le jour 7)
Jour 9
Départ pour la vallée glacée de Yoliin Am abritant de nombreuses espèces protégées. Promenade pédestre
[ou équestre en option ] et visite du petit musée consacré à ce site naturel.
- Déjeuner pique-nique en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (200 km – 4h)
Jours 10-11 Vous rejoindrez les Monts Khanbogd et consacrerez une journée à ce site d’énergie terrestre.
- Déjeuner en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (190 km – 4h par jour)
Jour 12
Départ pour le centre d'énergie spirituelle de Shambala, lieu de pèlerinage bouddhiste, et le monastère de
Khamariin Khiid (dit “du bonnet rouge”). Si possible rencontre avec les moines.
Halte en route aux ruines du monastère de Ulgii Khiid.
- Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (350 km – 7h le jour 12)
Jour 13
Balade dans la Montagne Noire, région aux affleurements de fossiles de dinosaures.
Visite du musée ethnographique et du musée Danzanravjaa à Sainshand + déjeuner en ville.
Si retour en train à OULAN-BATOR
Si départ en train pour PEKIN
- Dîner en ville et transfert à la gare
(avec supplément tarifaire)
- Départ en train vers 21h00 en 2è classe
- 2è nuit sous yourte en camp avec dîner
(4 couchettes par compartiment)
- Journée et déjeuner libres (marché local)
- Arrivée Jour 14 vers 08h30 à Oulan-Bator
- Départ en train vers 16h00 en 2è classe les samedis du
- Transfert réservé à l’aéroport
15.06 au 15.10 + les jeudis (saufen été) + les dimanches
- Arrivée Jour 14 vers 14h00 à Pékin
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1 pers.
3 215 €

2 pers.
2 010 €

3 pers.
1 755 €

4-5 pers.
1 630 €

6-9 pers.
1 500 €

Supplément accompagnateur francophone + 169 €
Supplément train pour Pékin
- les samedis (15.06-15.10) + jeudis (saufen été) + 146 €
+ 209 €
- les dimanches

+ 85 €

+ 56 €

+ 42 €

+ 28 €

+ 178 €
+ 241 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 194 €
+ 257 €

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne pour ce circuit

+1 guide voyage Mongolie offert

Ce tarif comprend :
• les transferts aéroport et gares tels que mentionnés au programme

• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (niveau junior) durant tout le circuit
• 1 nuit chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 3 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades
• 9 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (avec sanitaires et douches) de juin à sept. OU en yourte
chez l’habitant nomade + en hôtels locaux selon les haltes d’oct. à avril
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 13 selon programme : chez l’habitant, en yourte
restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers. et par
jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des
repas en bivouac et en yourtes d’hôtes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31.08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les chevaux et l’accompagnateur équestre pour les randonnées proposées au programme, en option à réserver
avant le départ et à régler sur place (la demi-journée : 25 € par cheval ou 35 € par chameau)
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne à ce jour
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi
*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

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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MONGOLIE

Circuit « Goût du vent de la steppe et lac Khövsgol »
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant, en yourtes et sous tente

J1

J2
J 3-4

J5à8

J 9 à 11

J 12

J 13-14
J 15-16

J 17
J 18

Arrivée en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et accueil par votre accompagnateur anglophone
Transfert à votre hébergement et installation chez l’habitant (dépôt bagages)
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, visites du musée d’histoire naturelle
et du monastère de Gandan
- 1 nuit chez l’habitant avec dîner + déjeuner en ville
En matinée, départ au nord pour le monastère d’Amarbayasgalant dédié à Zanabazar
Arrivée dans l’après-midi, installation en camp de tourisme et visite du monastère
- Déjeuner pique-nique en route + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (310 km – 6,5h)
Route vers l’ouest : visite de la ville d’Erdenet et de son marché local
Installation du bivouac dans la réserve naturelle des volcans d’Uran et Togoo
Le lendemain, route pour la région du Khövsgol & installation au campement d’une famille d’éleveurs nomades à Mörön
- 1 nuit sous tente & 1 nuit en yourte d’hôtes + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (270 km – 6h + 220 km – 5h)
Visite de la stèle aux cervidés de Delger Mörön, puis route pour le village de Khatgal
TREK dans le parc naturel du Khövsgol : 3 j. de rando. à pied et à cheval en longeant le lac pour arriver à Toïlogt. Vous
y rencontrerez une population d'origine uriankhai et darkhad, éleveurs de rennes et découvrirez leurs habitations en ''tipi''
- 2 nuits en yourtes avec dîners en yourtes restaurants & 2 nuits sous tente + repas en bivouac
- Véhicule 4x4 (110 km – 3,5h) + randonnées équestres et/ou pédestres (90 km)
Faisant route vers le sud, vous arriverez au lac de Zuun, pour partir le lendemain à la découverte de la région
volcanique de Khorgo et du lac Blanc : baignade et ascension pédestre du volcan
Poursuite du circuit jusqu’au canyon de la Chuluut : randonnée pédestre dans la région
- 3 nuits sous tente + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (180 km – 5h + 170 km – 5h + 60 km – 2h)
Route pour la ville de Tsetserleg, nichée dans un site superbe, aux édifices religieux épargnés lors des ravages
staliniens, et visite de son marché et du musée ethnographique de Zaya Pandita
Puis route pour les sources chaudes de Tsenkher & installation en camp
- Déjeuner en ville + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (170 km – 5h)
Après une randonnée pédestre dans la vallée, départ pour les chutes de l’Orkhon et installation du bivouac.
Le lendemain, excursion au monastère de Tovkhon dans la forêt du mont Shiveet Ulaan & promenade à pied dans la vallée
- 2 nuits sous tente + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (110 km – 3,5h + 40 km – 1,5h)
Route vers le nord pour l’ancienne capitale mongole Karakorum et visite du monastère d’Ederne Zuu, premier
centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16ème siècle
Tour au marché local, puis départ pour les dunes d’Elsen Tasarkhai et installation du bivouac
Le lendemain, visite du monastère d’Erdene Khamba et balade d’initiation à dos de chameau dans les dunes
Installation au camp de tourisme de Khogno-Khan
- Repas en ville & en bivouac + 1 nuit sous tente + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (130 km – 4h) + méharée ou randonnée équestre (2h)
Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si disponible)
Fin d’après-midi libre en ville avec votre accompagnateur + spectacle traditionnel vers 18h
- Déjeuner en route + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant (centre-ville)
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h)
En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France
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M7

MONGOLIE // « Goût du vent de la steppe et lac Khovsgol » 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne pour ce circuit
Confort + : 6 nuits en camps touristiques
aménagés à la place de 6 nuits sous tente
Option accompagnateur francophone

2 pers.
2 310 €

3 pers.
2 080 €

4-5 pers.
1 945 €

+1 guide voyage Mongolie offert

6-9 pers.
1 775 €

+ 280 € par personne
+ 106 € / pers. + 71 € / pers. + 53 € / pers. + 35 € / pers.

Ce tarif comprend :
• les transferts aéroport à l’arrivée et au départ

• le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option ) durant tout le séjour - niveau junior
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 1 nuit en yourte d’hôtes au campement d’une famille nomade
• 5 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (ou 11 nuits avec l’option Confort +)
• 9 nuits sous tente (ou 3 nuits avec l’option Confort +)
• fourniture du matériel de camping (tente 2-3 pl. et matelas mousse)
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 18 selon programme : en ville, chez l’habitant,
en yourtes restaurants et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur et votre chauffeur) ; boissons :
eau (1 l par pers. et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas
en bivouac et en yourte d’hôtes
• les chevaux et l’accompagnateur équestre pour les 3 jours de randonnées, avec fourniture de selles russes
• la balade à chameau prévue au programme avec chamelier (2h)
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31.08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits sous tente
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

*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
Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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MONGOLIE
Festivités du Naadam (fête nationale)

Mn

des 11-12 juillet 2013

Le Naadam à Oulan-Bator

La fête nationale est à l’honneur les 11 et 12 juillet. Durant ces deux jours
trois épreuves sportives ont lieu : la lutte (au stade), le tir à l’arc (à l’arrière
du stade) et les courses de chevaux (à l’extérieur de la ville).
Le 13 juillet n’est pas un jour de festivités, mais un jour férié tout comme
les deux jours précédents (attention : fermeture des administrations,
banques, musées, etc…).

Le Naadam en province

Il est en général fêté le 10 juillet à Kharakorum et dans d’autres villes de
relative importance.

Programme proposé à Oulan-Bator

11/07 • cérémonie d'ouverture des festivités au stade (en matinée)
• lutte
• tir à l'arc
12/07 • courses de chevaux, à 40 km d'Oulan-Bator (au choix - en matinée ou pour la journée)
• balade dans la ville (nombreuses animations l'après-midi)
TARIFS : 63 € par personne le billet d’accès aux festivités au stade le 11/07
190 € par personne la formule 2 jours*
*incluant : • fourniture des billets d'entrée au stade pour le 1 er jour et aux courses pour le 2è jour
• mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur pour le 2e jour (essence incluse)
• permis de circulation du véhicule pour accéder aux courses de chevaux le 2è jour

Délai de réservation

les places étant très demandées, réservez au plus vite !
Dernier délai selon disponibilités des places - le 20 juin 2013
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TRANSSIBERIEN RUSSIE
« ECO » de Moscou à Vladivostok

TR1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement chez l'habitant + AJ.

Jour 1

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant en centre-ville
Jour 3 Départ vers 13h05 en train de Moscou pour Irkoutsk
4 nuits dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
[possibilité de halte à Ekaterinbourg ou Novossibirsk - en option ]
Jour 7 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners chez l'habitant en centre-ville
Jour 9 Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Oudé
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 10 Arrivée vers 06h40 à Oulan-Oudé // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant en centre-ville
Jour 11 Départ vers 14h00 en train de Oulan-Oudé pour Vladivostok
3 nuits dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 14 Arrivée vers 09h40 à Vladivostok // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit en auberge de jeunesse en centre-ville [ou hôtel en option ]
Jour 15 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour France

Nombre de participants
5 pers.
1 pers.
2 pers.
3-4 pers.
6 pers.
Tarif indicatif par personne
1 120 €
940 €
900 €
875 €
860 €
pour ce programme (1)
OPTION tous trains en 2 ème cl.
+ 415 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(4 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
3 ème classe
avec OPTION 2 ème classe
+ 49 € par personne
+ 91 € par personne
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
+ 73 € par personne
+ 136 € par personne
du 29/06 au 12/07
+ 98 € par personne
+ 181 € par personne
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.
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TRANSSIBERIEN // de Moscou à Vladivostok ECO 201 3

TR1

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

• les billets de train en 3 ème classe (box ouvert de 6 couchettes) Moscou – Vladivostok avec 2 stops
• 5 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
situation en centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• 1 nuit SANS petit-déj. en auberge de jeunesse centre-ville (ch. 6-8 lits, sanitaires et cuisinette à l’étage)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Vladivostok – France*
les transferts gare au départ des trains
les repas + le petit-déjeuner à Vladivostok
le linge de lit à louer dans certains trains (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 semaines
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Supplément nuit avec petit-déj. buffet en hôtel 3* à Vladivostok centre-ville :
+ 108 € (base 1 pers.) // de + 41 € à + 63 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
- Halte supplémentaire à Ekaterinbourg ou Novossibirsk avec transfert à l’arrivée et 1 nuit avec petit-déjeuner
chez l’habitant en centre-ville : + 97 € (base 1 pers.) / de + 69 € à + 62 € (base 2 à 6 pers.)
[+ supplément avec l’option trains en 2ème classe : + 60 € par pers.]
- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des
éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 64 € à 76 €
- Escapade au lac Baïkal : Listvianka 2 jours / 1 nuit (en remplacement de 1 nuit à Irkoutsk)
J7 Arrivée à Irkoutsk et transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal situé
à environ 100 km au sud d'Irkoutsk (trajet d'environ 1h30), accueil à l'arrivée
1 nuit avec petit-déjeuner en isba d'hôtes (ch. particulière 1-4 lits, sanitaires à l’étage)
J8 Dans l'après-midi, retour en minibus pour Irkoutsk
Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé [ Reprise du programme avec 1 nuit à Irkoutsk]
Supplément tarifaire : + 118 € (base 1 pers.) // de + 78 € à + 63 € par pers. (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 650 € pour un combiné A/R Paris – Moscou sur compagnie européenne avec escale + vol intérieur
Vladivostok – Moscou, à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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TR2

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels

Jour 1
Jour 3
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 9
Jour 11
Jour 13
Jour 14
Jour 16
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant en centre-ville
Départ vers 16h20 en train de Moscou pour Novossibirsk
2 nuits dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
En option : 2 è cl. (compartiment fermé de 4 couchettes)
1 ère cl. (compartiment fermé de 2 couchettes)
Arrivée vers 18h50 à Novossibirsk // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville

En matinée, départ en bus de ligne régulière ou train régional « elektrichka » Novossibirsk – Tomsk (trajet 4h)
– billets non inclus, à acheter sur place avec l'aide de votre logeuse –
Arrivée en début d’après-midi à Tomsk // pas de transfert (hôtel situé en face des gares routière et ferroviaire)

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville

Dans l’après-midi, retour en bus de ligne régulière ou train régional « elektrichka » Tomsk – Novossibirsk
– billets non inclus, à acheter sur place –

Départ vers 00h30 en train de Novossibirsk pour Irkoutsk
2 nuits dans le train en 3 è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)
Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant en centre-ville
En matinée, départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka (trajet 1h20), village de pêche au bord du lac
Baïkal situé à 100 km au sud d’Irkoutsk
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d'hôtes
En début d'après-midi, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // Transfert gare routière – gare ferroviaire
en véhicule réservé (possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare)
Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Oudé
Nuit dans le train en 3 è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)
Arrivée vers 06h40 à Oulan-Oudé // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant en centre-ville
Départ vers 14h00 en train de Oulan-Oudé pour Khabarovsk
2 nuits dans le train en 3 è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)
Arrivée vers 21h30 à Khabarovsk // pas de transfert (hôtel situé à 10 minutes à pied de la gare)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Départ vers 21h10 en train de Khabarovsk pour Vladivostok
Nuit dans le train en 3 è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)
Arrivée vers 08h10 à Vladivostok // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Transfert hébergement - aéroport en véhicule réservé // Vol retour France
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TRANSSIBERIEN // de Moscou à Vladivostok CLASSIQUE 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)
OPTION tous trains en 2 ème classe
(4 couchettes par compartiment)
OPTION tous trains en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4-5 pers.

6 pers.

1 890 €

1 470 €

1 460 €

1 420 €

1 370 €

+ 504 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
+ 1 370 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
3 ème classe
+ 54 € par pers.
+ 82 € par pers.
+ 109 € par pers.

avec OPTION 2ème cl. avec OPTION 1 ère cl.
+ 105 € par pers.
+ 191 € par pers.
+ 157 € par pers.
+ 287 € par pers.
+ 210 € par pers.
+ 383 € par pers.

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

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

• les billets de train en 3 ème classe (box ouvert de 6 couchettes) Moscou – Vladivostok avec 4 stops
• 7 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités,
situation en centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités)
• 2 nuits avec petits-déjeuners en isba d'hôtes à Listvianka (sanitaires à l'étage)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hotels 3* en centre-ville (ch. standard)
• les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk - Listvianka
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Moscou // Vladivostok – France*
• les transferts gare au départ des trains + à l'arrivée à Tomsk et à Khabarovsk
• les billets de bus de ligne régulière ou train régional « elektrichka » A/R Novossibirsk – Tomsk, à acheter sur place
avec l’aide de votre logeuse
• les repas
• le linge de lit à louer dans certains trains (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem. [+ d'info visa]

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des éventuelles
visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 64 € à 76 €
- Option Ile d'Olkhon sur le lac Baïkal (en remplacement d’1 nuit à Irkoutsk et du séjour à Listvianka)
J10 En matinée, départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet de 5-6h)
3 nuits avec dîners et petits-déj. en isba (salle de restauration commune et bania à disposition)
J13 En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
[& reprise du programme avec transfert et train pour Oulan-Oudé]

Supplément tarifaire : + 89 € (base 1 pers.) // de + 110 € à + 101 € par pers. (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 650 € pour un combiné A/R Paris – Moscou sur compagnie européenne avec escale + vol intérieur Vladivostok –
Moscou, à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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
47

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

TRANSSIBERIEN RUSSIE
« CONFORT » de Moscou à Vladivostok

TR3

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement en hôtels 3*

Jour 1* Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* en centre-ville
Jour 3* Transfert hôtel – gare en véhicule réservé
Départ vers 16h20 en train de Moscou pour Krasnoïarsk
3 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 6 Arrivée vers 08h40 à Krasnoïarsk // pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à la gare)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Jour 7 Départ vers 14h30 en train de Krasnoïarsk pour Irkoutsk
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 8 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare – hôtel en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* en centre-ville
Jour 10 En matinée, transfert hôtel – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka (trajet 1h20), village de pêche sur le lac Baïkal situé à 100 km
au sud d’Irkoutsk [option – transfert privatisé en voiture]. Accueil à votre arrivée et dépôt bagages
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3*
Jour 12 En fin de matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk
Transfert gare routière – gare ferroviaire en véhicule réservé (possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare)
Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Oudé
Nuit dans le train en 2e cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 13 Arrivée vers 06h40 à Oulan-Oudé // Transfert gare – hôtel en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* en centre-ville
Jour 15 Transfert hôtel – gare en véhicule réservé
Départ vers 14h00 en train de Oulan-Oudé pour Khabarovsk
2 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 17 Arrivée vers 21h30 à Khabarovsk // pas de transfert (prévoir de prendre un taxi à la gare)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Jour 18 Départ vers 21h10 en train de Khabarovsk pour Vladivostok
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 19 Arrivée vers 08h10 à Vladivostok // Transfert gare – hôtel en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Jour 20 Transfert hôtel - aéroport en véhicule réservé
Vol retour France

* Le jour 1 doit être : un vendredi ou un samedi (ou tout jour au choix du 27/04 au 13/05 et du 29/06 au 19/08)
Le jour 3 doit être un jour IMPAIR du mois.
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
48

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

TRANSSIBERIEN // de Moscou à Vladivostok CONFORT 201 3

TR3

Nombre de participants
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Tarif indicatif par personne
3 260 € 2 340 € 2 485 € 2 290 € 2 385 € 2 230 €
pour ce programme (1)*
OPTION tous trains en 1 ère cl.
+ 866 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
2 ème classe
avec OPTION 1 ère classe
+ 105 € par personne
+ 191 € par personne
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
+ 157 € par personne
+ 287 € par personne
du 29/06 au 12/07
+ 210 € par personne
+ 383 € par personne
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

* Tarifindicatifsoumis

à réajustement des tarifs hôteliers en fonction des dates exactes du circuit

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

les billets de train en 2e classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Vladivostok avec 4 stops
11 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* en centre-ville (ch. standard)
les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk - Listvianka
les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Moscou // Vladivostok – France*
• les transferts gare arrivée & départ à Krasnoïarsk et à Khabarovsk
• les repas
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 semaines
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
31 €
27 €
25 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Options :

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des éventuelles
visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 64 € à 76 €
- Voiture privatisée avec chauffeur pour les trajets Irkoutsk - Listvianka A/R :
+ 78 € (base 1 pers.) // de + 40 € à + 11 € par pers. (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 650 € pour un combiné A/R Paris – Moscou sur compagnie européenne avec escale +
vol intérieur Vladivostok – Moscou, à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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TRANSSIBERIEN RUSSIE
de Moscou à Irkoutsk (Lac Baïkal)

TR4

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement chez l'habitant + 1 hôtel

Jour 1

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 2 Départ vers 23h55 en train de Moscou pour Nijni-Novgorod
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
En option : 2 è cl. (compartiment fermé de 4 couchettes) // 1 ère cl. (compartiment fermé de 2 couchettes)
Jour 3 Arrivée vers 06h20 à Nijni-Novgorod //Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare
Départ vers 21h25 en train de Nijni-Novgorod pour Kazan
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 4 Arrivée vers 06h15 à Kazan // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 5 Départ vers 20h10 en train de Kazan pour Ekaterinbourg
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 6 Arrivée vers 12h25 à Ekaterinbourg // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 7 Départ vers 12h15 en train de Ekaterinbourg pour Novossibirsk
Nuit dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 8 Arrivée vers 11h40 à Novossibirsk // Départ en bus de ligne ou train régional « elektrichka » Novossibirsk –
Tomsk (env. 4h) – billets non inclus, à acheter sur place.

Jour 9

Arrivée dans l'après-midi à Tomsk //Pas de transfert : hôtel en face des gares routière et ferroviaire
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville
Dans l'après-midi, retour Tomsk – Novossibirsk – billets non inclus, à acheter sur place

Nuit J9-J10 Départ vers 00h30 en train de Novossibirsk pour Irkoutsk

2 nuits dans le train en 3 è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
Jour 11 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Khoujir sur l’île d’Olkhon / Lac Baïkal (trajet 5-6h)
3 nuits avec dîners et petits-déj. en isba d’hôtes (ens. d’isbas avec salle de restauration commune et bania à disposition)
Jour 14 En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville
Jour 15 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé // Vol retour France via Moscou

EXTENSIONS AU CIRCUIT :

- Nuit supplémentaire chez l’habitant à Moscou ou Irkoutsk : + 44 € pour 1 pers. // + 38 € par pers. à partir de 2 pers.
- Nuit supplémentaire chez l’habitant à Ekaterinbourg : + 48 € pour 1 pers. // + 42 € par pers. à partir de 2 pers.
- Halte prolongée à Nijni-Novgorod (transfert gare à l’arrivée + 1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner) :
+ 76 € pour 1 pers. // de + 59 € à + 53 € par pers. (base 2-6 pers.)
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TR4

TRANSSIBERIEN // de Moscou à Irkoutsk (lac Baïkal) 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)
OPTION tous trains en 2 ème classe
(4 couchettes par compartiment)
OPTION tous trains en 1 ère classe
(2 couchettes par compartiment)
Supplément ferroviaire saisonnier
du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06
du 29/06 au 12/07
du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12
(1)

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

5 pers.

6 pers.

1 475 €

1 205 €

1 155 €

1 145 €

1 110 €

+ 260 € par personne
+ 740 € par personne
3 ème classe
+ 44 € par personne
+ 66 € par personne
+ 87 € par personne

avec OPTION 2 ème/1 ère classe
Pas de supplément
ferroviaire saisonnier

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

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

les billets de train en 3 è classe (box ouvert de 6 couchettes) Moscou – Irkoutsk avec 4 stops
4 nuits avec petits-déjeuners chez l'habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités (centre-ville)
3 nuits avec petits-déjeuners et dîners en isba d'hôtes à Khoujir
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville à Tomsk (ch. standard)
les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk - Khoujir
les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Irkoutsk – France*
les transferts gares au départ des trains & à Nijni-Novgorod, Novossibirsk et Tomsk
les billets de bus de ligne régulière ou train régional « elektrichka » Novossibirsk – Tomsk A/R
les repas (sauf 3 dîners à Khoujir)
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa russe : 60 € par personne
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 semaines
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Ne comprend pas :

Option :

Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des éventuelles
visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 70 € à 76 €
* 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 600 € pour un A/R au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« ECO » de Moscou à Pékin
Russie / Mongolie / Chine

TRMC1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtel

Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) de Moscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 3 Départ vers 13h05 en train pour Irkoutsk
4 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 7 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert réservé gare – hébergement (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 9 Départ vers 22h10 en train Irkoutsk - Oulan-Bator
2 nuits dans le train en 2è classe (4 couchettes par compartiment)
[Si jour 9 = samedi, dimanche ou lundi – possibilité de train rapide départ 04h50 - arrivée jour 10 à 06h30]
Jour 11 Arrivée vers 06h10 à Oulan-Bator // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Jour 13* Départ vers 07h15 en train Oulan-Bator - Pékin
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 14 Arrivée vers 14h00 à Pékin // Transfert gare – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 16 en option – Transfert hôtel - aéroport en véhicule réservé
Jour 1

Vol retour France

*Attention ! Le jour 13 doit être un samedi (15 juin-15 oct.) ou un jeudi (toute l’année //à éviter en été)
ou un dimanche1(toute
moyennant
Nombre de participants
pers.l’année2 -pers.
3 supplément
pers. 4tarifaire)
pers. 5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)
supplément trains 1 ère cl.
(2 couchettes par compartiment)
Supplément train Oulan-Bator
– Pékin du dimanche
(1)

1 440 €

1 215 €

1 195 €

1 170 €

1 165 €

+1 guide voyage Mongolie offert

6 pers.

1 140 €

+ 585 € par personne
+ 63 € par pers. en 2ème cl. // + 102 € par pers. en 1 ère cl.

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.

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

• les billets de train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Pékin avec 2 stops
• 6 nuits avec petits-déjeuners 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 hôtel 3* en centre-ville à Pékin (ch. standard)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN // de Moscou à Pékin ECO 2013

TRMC 1

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Pékin – France*
les transferts hébergement – gare au départ des trains
les repas
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires de visa pour les 3 pays : 190 € par pers. (russe 60 €, mongol 60 €, chinois 70 €)
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 3 consulats, en option - délai habituel 8-10 sem [+ d'info visa]

Options :

En Russie (à Moscou et Irkoutsk):

- Mise à disposition de guides francophones ; transports urbains et entrées des éventuelles visites payantes non inclus :
8h/jour = 152 € / 114 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = 76 € / 70 €
- Extension Listvianka / Lac Baïkal (en remplacement de 2 nuits à Irkoutsk) :
J7 Arrivée à Irkoutsk et transfert gare ferroviaire - gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal situé
à environ 100 km au sud d'Irkoutsk (trajet d'environ 1h20), accueil à l'arrivée
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d'hôtes (sanitaires à l'étage)
J9 En matinée, retour en minibus à Irkoutsk
[reprise du programme avec départ vers 22h15 en train Irkoutsk - Oulan-Bator]

Supplément tarifaire : + 82 € (base 1 pers.) // de + 60 € à + 52 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
En Mongolie (à Oulan-Bator) :

- Mise à disposition d’un accompagnateur francophone (niveau confirmé), hors transports urbains et entrées payantes
des sites visités à régler sur place : 76 € la journée (8h) + prise en charge du déjeuner
- Extension Batsumber / Steppes en Mongolie (en remplacement de 2 nuits à Oulan-Bator) :
J11 Arrivée à Oulan-Bator, transfert réservé gare - hébergement (dépôt bagages & petit-déjeuner)
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
J12 Transfert hébergement - gare en voiture réservée avec accompagnateur anglophone (niveau étudiant)
Départ en train vers 10h30 pour Batsumber, en bordure du massif du Khentii (80 km, 2h)
Accueil à votre arrivée et transfert pédestre avec chariot à bœufs jusqu'au campement (1h)
Immersion dans une famille d'éleveurs nomades, avec votre accompagnateur anglophone
Possibilité de randonnées équestres (en sus, à régler sur place - environ 10 € de l'heure)

2 nuits en pension complète en yourte d'hôtes [prévoir d’apporter un duvet bien chaud]
J14 Après le déjeuner, transfert retour pédestre avec chariot à bœufs jusqu'à la gare (1h)
Départ en train vers 13h50 pour Oulan-Bator (80 km, 2h)
Temps libre, spectacle traditionnel vers 18h00 (de mai à oct.) et dîner d'adieu au restaurant
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (même hébergement que précédemment, si disponible)
J15* Transfert hébergement - gare en véhicule réservé [ Reprise du programme au Jour 13]
Supplément tarifaire : + 393 € (base 1 pers.) // de + 311 € à + 234 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
En Chine (à Pékin) :

- Découverte thématique (4h) - visite de la Cité Interdite OU du Palais d’été (véhicule privatisé + guide francophone
+ billet d’entrée) : 145 € (base 1 pers.) // de 85 € à 50 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
- Transfert réservé hébergement – aéroport : 50 € (1 pers.) // de 25 € à 15 € par pers. (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 550 € pour ce type d’aller-retour au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ.
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« CLASSIQUE » de Moscou à Pékin
Russie / Mongolie / Chine

TRMC 2

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement chez l'habitant

Jour 1
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 8
Jour 10
Jour 11
Jour 13

Jour 14

Jour 15

Jour 16
Jour17*

Jour 18
Jour 20

Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO(1) // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)
Départ vers 16h50 en train de Moscou pour Ekaterinbourg
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 20h10 (J. impairs) ou 21h10 (J.pairs) à Ekaterinbourg // Transfert gare–hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)
Départ vers 22h20 en train de Ekaterinbourg pour Irkoutsk
3 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk // Transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal à env.100 km au sud d’Irkoutsk
(trajet env. 1h30), accueil à l’arrivée
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d'hôtes
Dans l'après-midi, retour en minibus pour Irkoutsk // Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville)
Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Bator
2 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 06h10 à Oulan-Bator // 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 et spectacle traditionnel en fin d'après-midi (de mai à oct.)
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)
Petit-déjeuner // Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 09h30 en train local (places assises) de Oulan-Bator pour Sainshand avec accompagnateur
anglophone + déjeuner tiré du sac
Arrivée vers 20h00 à Sainshand // Transfert réservé gare – hébergement
1 nuit avec dîner chez l'habitant / ou en camp de yourtes (selon effectif)
Petit-déjeuner, puis visite du musée Danzanravjaa à Sainshand.
Déjeuner en ville et départ en véhicule 4x4 avec chauffeur (40 km – 1h) à travers le désert de Gobi pour
rejoindre le monastère de Khamariin Khiid (dit "du bonnet rouge") et le centre d'énergie spirituelle de
Shambala, lieu de pèlerinage bouddhiste. Rencontre avec les moines
2 nuits en pension complète chez l'habitant en yourte mise à disposition ou maison traditionnelle en bois (selon climat)
Journée d'immersion dans une famille d'éleveurs nomades, avec randonnée équestre ou pédestre
Petit-déjeuner et retour à Sainshand en véhicule 4x4 (60 km – 1h30) via la Montagne Noire (lieu de pèlerinage) et
découverte de cette région aux affleurements de fossiles de dinosaures.
Déjeuner d'adieu en ville et visite du marché local, temps libre
Départ en train vers 15h45 de Sainshand pour Pékin
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 14h00 à Pékin // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Pékin – France

*Attention ! Le jour 17 doit être : un samedi (15 juin-15 oct.) ou un jeudi (toute l’année //à éviter en été)
ou un dimanche (toute l’année - moyennant supplément + 63 € par pers. en 2è cl. et + 102 € par pers. en 1 ère cl.)
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN // de Moscou à Pékin CLASSIQUE 2013

TRMC 2

Nombre de participants
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
2 195 €(2) 2 050 € 1 970 € 1 915 € 1 890 € 1 830 €
Tarif indicatif par personne
(1)
pour ce programme
+ guides voyage Russie & Mongolie offerts
supplément trains 1 ère cl.
+ 610 € par personne
(2 couchettes par compartiment)

(1)
(2)

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.
avec modification de programme en Mongolie : immersion à Batsumber au lieu du circuit Train Sud

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

• les billets de train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Pékin avec 3 stops
• en Russie : 4 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités en
centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectifet disponibilités) ; 2 nuits avec petits-déjeuners en isba d'hôtes
(sanitaires à l'étage) ; les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka
• en Mongolie : 1 nuit chez l’habitant en centre-ville à Oulan-Bator ; 1 nuit chez l'habitant à Sainshand (base 2 pers.) ou
sous yourte aménagée en camp (base 3-6 pers.) ; 2 nuits chez l'habitant en steppe ; la pension complète du petit-déjeuner
du jour 13 au déjeuner du jour 17 selon programme (en bivouac : produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) +
boissons : eau 1l./jour/pers., thé, café ; les billets de train local Oulan-Bator – Sainshand ; le transfert en 4x4 Sainshand –
Shambala A/R ; un accompagnateur anglophone durant 5 j. (niveau junior) ; les entrées des sites visités et le spectacle
traditionnel (sous réserve de programmation) ; une randonnée équestre ou pédestre
• en Chine : 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* en centre-ville à Pékin (ch. standard)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Pékin – France*
les transferts hébergement – gare au départ des trains en Russie (possibilité de les prévoir en option )
les repas en Russie, en Chine et dans les trains // les boissons en extra et les pourboires en Mongolie
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
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 3 visas : 190 € par personne (russe 60 €, mongol 60 €, chinois 70 €)
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 3 consulats, en option - délai habituel 8-10 sem. [+ d'info visa]

Options :

En Russie : Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des

éventuelles visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 64 € à 76 €
En Mongolie : Mise à disposition d’un accompagnateur francophone (au lieu d’anglophone) pour les 5 jours de circuit :
+ 61 € (base 1 pers.) // de + 31 € à + 10 € par personne (base 2 à 6 pers.)
En Chine : Extension Xi’an – Shanghai :
J20 Départ vers 20h45 en train de Pékin pour Xi’an // 1 nuit dans le train en 2è classe
J21 Arrivée vers 08h00 à Xi’an // Journée libre
Départ vers 19h45 en train de Xi’an pour Shanghai // 1 nuit dans le train en 2è classe
J22 Arrivée vers 11h45 à Shanghai et transfert gare – hôtel en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 2-3* (centre-ville)
J23 Transfert hôtel - aéroport en véhicule réservé // Vol retour Shanghai – France
Supplément tarifaire : + 335 € (base 1 pers.) // de + 275 € à + 255 € par pers. (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 550 € pour ce type d’aller-retour au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« CONFORT » de Moscou à Pékin
+ extensions St-Pétersbourg & Shanghai

TRMC 3

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement en hôtels 3* et yourtes Geo-Lodge

Jour 1* Arrivée à Moscou aéroport Sheremetievo SVO(1) et transfert aéroport – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 3 Transfert réservé hôtel – gare. Départ vers 16h50 en train de Moscou pour Ekaterinbourg
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 4 Arrivée vers 20h10 (J. impairs) ou 21h10 (J. pairs) à Ekaterinbourg et transfert gare – hôtel en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 5 En soirée, transfert hôtel – gare en véhicule réservé. Départ vers 22h20 en train de Ekaterinbourg pour Irkoutsk
3 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Jour 8 Arrivée vers 09h40 à Irkoutsk et transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka (trajet 1h20), village de pêche sur le lac Baïkal situé à
100 km au sud d’Irkoutsk [option – transfert privatisé en voiture]
Accueil à votre arrivée et dépôt bagages. 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3*
Jour 10 En début d’après-midi, retour en minibus à Irkoutsk et transfert réservé gare routière – hôtel
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Jour 11 En soirée, transfert hôtel – gare en véhicule réservé.
Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Bator
2 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
[si Jour 12 = Sa, Di, Lu => possibilité train rapide départ 05h15 / arrivée Jour 13 à 06h30]

Jour 13

Jour 14
Jour 15
Jour 16

Jour 17
Jour 18*
Jour 19
Jour 21

Arrivée vers 06h10 à Oulan-Bator et accueil en gare. Petit-déjeuner, puis tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère de Gandan, le musée d'histoire naturelle. Déjeuner en ville.
Dans l’après-midi, départ en véhicule 4x4 avec chauffeur pour le parc naturel de Khustain Nuruu et sa réserve
de chevaux de Prejwalski (130 km - 2h)
1 nuit en camp de yourtes avec dîner en yourte restaurant
Petit-déjeuner et promenade d’observation de la faune et de la flore. Départ pour les dunes d’Elsen avec
déjeuner en route (160 km – 4h). Balade d’initiation équestre en direction de l’oasis de Bayanturuu (1-2h)
1 nuit en camp de yourtes « Eco-lodge Sweet Gobi » avec dîner en yourte restaurant
Petit-déjeuner et départ pour Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol (110 km – 1,5h)
Visite du Monastère d’Ederne Zuu + tour au marché local. Continuation pour la vallée de l’Orkhon (60 km – 1,5h)
1 nuit en camp de yourtes « Eco-lodge Ursa Major » avec dîner en yourte restaurant
Petit-déjeuner et retour vers le mont Khögno (170 km – 2,5h)
Halte en cours de route : promenade à pied dans la montagne pour rejoindre les ruines du petit Ermitage
d’Ovgon Khiid datant du 17 è s. + pique-nique au pied de la montagne sacrée
Rencontre avec une famille d’éleveurs et balade d’initiation à dos de chameau à travers les dunes (1-2h)
1 nuit en camp de yourtes « Eco-lodge Sweet Gobi » avec dîner en yourte restaurant
Petit-déjeuner et retour à Oulan-Bator (280 km – 6h)
Déjeuner en ville, temps libre et spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à oct.)
Dîner d’adieu au restaurant et nuit avec petit-déjeuner en hôtel cat. tourisme (centre-ville)
Transfert hôtel – gare en véhicule réservé et départ vers 07h15 en train d’Oulan-Bator pour Pékin
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
Arrivée vers 14h00 à Pékin et transfert gare – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Transfert hôtel – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Pékin – France
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN // de Moscou à Pékin CONFORT 2013

TRMC 3

*Attention ! Le jour 1 doit être : un vendredi ou un samedi (ou tout jour au choix du 29/06 au 19/08)
Le jour 18 doit être : un samedi (15 juin-15 oct.) ou un jeudi (toute l’année //à éviter en été)
ou un dimanche (toute l’année - moyennant supplément + 63 € par pers.)

(1)
(2)

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne*
pour ce programme
Supplément trains 1 ère cl.
(2 couchettes par compartiment)

1 pers.

3 135 €(2)

2-3 pers.
2 765 €

4-5 pers.
2 535 €

+ guides voyage Russie, Mongolie & Chine offerts

6 pers.

2 340 €

+ 610 € par personne

Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 € par personne selon l’effectifde base.
avec modification de programme en Mongolie : immersion à Sergelen au lieu du circuit Géo-Lodge

* Tarif indicatif soumis à réajustement des tarifs hôteliers en fonction des dates exactes du circuit

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

• les billets de train en 2è classe (4 couchettes par compartiment) Moscou – Pékin avec 3 stops
• en Russie : 6 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* centre-ville (ch.standard) ; les billets de minibus de ligne
régulière A/R Irkoutsk – Listvianka
• en Mongolie : 1 nuit en camp touristique de yourtes aménagées pour 2-5 pers. ; 3 nuits en camps Géo-Lodge [structures
nomades installées en pleine nature, yourtes de 28 m2 pour 2 pers.] ; 1 nuit en hôtel cat. tourisme à Oulan-Bator ; la
pension complète du petit-déjeuner du jour 13 au petit-déjeuner du jour 18 selon programme (en bivouac : produits frais
cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau 1L./jour/pers., thé, café ; un véhicule 4x4 avec chauffeur + un
accompagnateur anglophone (niveau junior) durant 5 jours ; les entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (sous
réserve de programmation) ; les balades équestre et à dos de chameau mentionnées au programme
• en Chine : 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* en centre-ville à Pékin (ch. standard)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Moscou // Pékin – France*
les repas en Russie, en Chine et dans les trains // les boissons en extra et les pourboires en Mongolie
le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
les éventuels frais de consigne bagages en gare
l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
les frais consulaires pour les 3 visas : 190 € par personne (russe 60 €, mongol 60 €, chinois 70 €)
les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 3 consulats, en option - délai habituel 8-10 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
85 €
78 €
74 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi
* 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 550 € pour ce type d’aller-retour au départ de Paris sur compagnie européenne avec escale,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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TRMC 3

Extensions :

En Russie : Extension St-Pétersbourg 3 jours :

J-3

Arrivée à St-Pétersbourg et transfert aéroport – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
J-1 En fin de soirée, transfert réservé hôtel – gare et départ en train de St-Pétersbourg pour Moscou
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)
J1
Arrivée en début de matinée à Moscou et transfert gare – hôtel en véhicule réservé (dépôt bagages)
Supplément tarifaire : + 525 € (base 1 pers.) // de + 400 € à + 365 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
- hors supplément hôtelier haute saison du 15/05 au 30/06/13 En Chine : Extension Xi’an – Shanghai 4 jours :
J21 Départ vers 20h00 en train de Pékin pour Xi’an // 1 nuit dans le train en 2è classe
J22 Arrivée vers 08h15 à Xi’an // Journée libre
Départ vers 19h45 en train de Xi’an pour Shanghai // 1 nuit dans le train en 2è classe
J23 Arrivée vers 11h45 à Shanghai et transfert gare – hôtel en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
J24 Transfert hôtel - aéroport en véhicule réservé // Vol retour Shanghai – France
Supplément tarifaire : + 335 € (base 1 pers.) // de + 275 € à + 255 € par pers. (base 2 à 6 pers.)

Options :

En Russie:

- Mise à disposition de guides francophones dans les villes de votre choix ; transports urbains et entrées des éventuelles
visites payantes non inclus (tarifs indicatifs variables selon les villes) :
8h/jour = de 114 € à 152 € (prévoir en sus le déjeuner du guide) ou 4h/jour = de 63 € à 76 €
- Véhicule privatisé avec chauffeur pour les trajets Irkoutsk – Listvianka A/R (à la place des trajets en minibus de ligne) :
+ 116 € (base 1 pers.) // de + 59 € à + 23 € par pers. (base 2 à 6 pers.)

En Mongolie :

- Mise à disposition d’un accompagnateur francophone (au lieu d’anglophone) pour la durée du circuit :
+ 22 € (base 1 pers.) // de + 34 € à + 11 € par pers. (base 2 à 6 pers.)

En Chine :

- Journée de visites à Pékin : Cité Interdite + Palais d’été + Temple des Lamas (véhicule privatisé + guide
francophone + billets d’entrée + déjeuner) : + 205 € (1 pers.) // de + 130 € à + 76 € par pers. (2 à 6 pers.)
- Excursion (journée) : Grande Muraille Mutianyu + Tombeaux Ming + Voie sacrée (véhicule privatisé + guide
francophone + billets d’entrée + déjeuner) : + 226 € (1 pers.) // de + 150 € à + 92 € par pers. (2 à 6 pers.)
- Journée de visites à Xi’an : Armée enterrée de terre cuite + Grande Mosquée (véhicule privatisé + guide
francophone + billets d’entrée + déjeuner) : + 190 € (1 pers.) // de + 120 € à + 70 € par pers. (2 à 6 pers.)
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TRMC 4

TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
Croisière organisée en train privé de Moscou à Pékin
Russie / Mongolie / Chine
- tarifs 2013 -

Hébergement en Grand Trans Siberian Express et en hôtels 3 ou 4*

Programme également disponible en sens inverse, de Pékin à Moscou, du 18/08 au 01/09
Pour toute réservation avant le 31/05, frais de démarches d'obtention des 3 visas offerts
10/08 Arrivée à Moscou // Accueil par votre guide et transfert aéroport – hôtel en véhicule réservé
Dîner et nuit en hôtel 4*
11/08 Tour de ville et visite du territoire du Kremlin. En début de soirée, transfert hôtel – gare.
Installation à bord du train privé spécial Grand Trans Siberian Express. Départ vers 19h00
Dîner de bienvenue. Nuit à bord du train spécial
12/08 Arrêt de 10h à 15h à Kazan : tour de ville et visite du Kremlin, datant des XVIè et XVIIè siècles et abritant la
mosquée Qol-Sharif et le Palais du Gouverneur.
Nuit à bord
13/08 Arrêt de 09h à 12h à Ekaterinbourg : tour de ville et visite de la Cathédrale sur le Sang Versé, reconstruite en 2004
sur le lieu d’exécution du tsar Nicolas II et de sa famille par les Bolcheviques en 1918.
Nuit à bord
14/08 Arrêt de 12h00 à 19h00 à Novossibirsk : tour de ville ; vous verrez notamment le plus grand opéra de Russie.
Nuit à bord
15/08 Arrêt de 09h00 à 15h00 à Krasnoïarsk : tour de ville et croisière sur le fleuve Ienisseï d’où vous contemplerez la
ville et l’impressionnant pont ferroviaire au-dessus du fleuve. Nuit à bord
16/08 Arrêt de 12h00 à 22h00 à Irkoutsk : tour de ville, visite des quartiers d’isbas traditionnelles en bois et concert privé
de musique classique dans un ancien hôtel particulier.
Installation et nuit en hôtel 4*
17/08 Le train emprunte très lentement la ligne Circumbaïkal entre Slioudianka et Port Baïkal, fréquentée par de rares trains
locaux. Arrêt-photo dans un village et visite de maisons typiques en bois. Pique-nique au bord du lac.
A Port-Baïkal : courte croisière pour Listvianka, visite de l’église en bois St-Nicolas et dégustation d’omoul, le poisson
endémique du lac.
Dans l'après-midi, retour sur la ligne ferroviaire principale. Nuit à bord
18/08 Arrêt de 09h00 à 15h00 à Oulan-Oudé : tour de ville, visite des quartiers de maisons en bois.
Dans la soirée, passage frontière : les formalités russes et mongoles se passent à bord du train.
Nuit à bord
19/08 Arrivée vers 10h00 à Oulan-Bator. Tour de ville et visite du Monastère de Gandan, du musée Bogd Khan (jadis le Palais
d’Hiver du Khan) et du monument de Zaïsan. Spectacle traditionnel de danses et musiques folkloriques mongoles.
Installation et nuit en hotel 3*
20/08 Excursion au Parc national de Terelj à la nature exceptionnelle et aux lieux sacrés, rencontre avec une famille
d’éleveurs nomades au sein de leur yourte. Spectacle privé présentant deux disciplines du Naadam, fête nationale
mongole : la lutte et le tir à l’arc.
Départ vers 18h00 en train spécial. Nuit à bord
21/08 En matinée passage frontière au milieu du désert de Gobi : les formalités mongoles et chinoises ont lieu à bord du train.
Arrivée à 12h00 à Erlian, changement de train : un train chinois privé prend le relais sur le même quai. Service de
transfert de vos bagages, pendant le déjeuner chinois traditionnel.
Départ vers 16h00 en train pour Pékin, traversée du sud du Gobi et nuit à bord
22/08 Arrivée vers 07h00 à Pékin : tour de ville avec visite de la Cité interdite, de la place Tian An Men et du Temple du Ciel.
Installation et nuit en hôtel 4*
23/08 Excursion à la Grande Muraille de Chine, halte en chemin aux Tombeaux des Mings.
Dîner d’adieu et nuit en hôtel 4* à Pékin
24/08 Transfert hébergement – aéroport
Vol retour Pékin – France
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN // Croisière organisée en train de Moscou à Pékin 2013

Catégories

Standard Standard Premium Classic
Economy Plus
Heritage

Deluxe
Silver

TRMC 4

Deluxe
Gold

4
2
2
2
2
2
3 980 € 5 330 € 5 940 € 6 680 € 9 490 € 11 490 €
Prix par personne
Supplément Single Train et Hôtel ---1 690 € 2 170 € 2 980 € 4 890 € 5 980 €
Passagers par cabine

Consultez le descriptif détaillé du voyage et du train privé
Ce tarif comprend :
• 8 nuits à bord du Grand Trans Siberian Express Moscou – Erlian (Frontière chinoise)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nuit à bord du train chinois privé Erlian - Pékin catégorie Standard Economy ou Standard Plus
1 nuit en hôtel 4* à Moscou (Radisson Blu ou similaire)
1 nuit en hôtel 4* à Irkoutsk (Courtyard Marriott ou similaire)
1 nuit en hôtel 3* à Ulaanbaatar (Ramada, Khan Palace ou Mongolia)
2 nuits en hôtel 4* à Pékin (Mariott City Wall ou similaire)
Pension complète, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
Douches en hôtels de jour à Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk et Erlian pour les passagers des
catégories Standard Economy, Standard Plus et Premium
Transferts aéroports à Moscou et Pékin
Tours de ville et excursions avec guides locaux anglophones selon programme (francophones sur demande)
Spectacles indiqués au programme et concert de musique classique privé à Irkoutsk
Conférences à bord en anglais
Présence d'un responsable du tour anglophone pendant toute la durée du circuit
Pour toute réservation avant le 31/05 : démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 3 consulats,
délai habituel 8-10 sem. [+ d'info visa]

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Vols internationaux* arrivée Moscou / départ Pékin
Boissons et dépenses à caractère personnel
Pourboires (budget pourboires conseillé : EUR 120 / USD 160 )
l’assurance annulation proposée en option : nous consulter (tarifs variables selon catégories et nombre de personnes)
les frais consulaires pour les 3 visas : 200 € par personne (russe 70 €, mongol 60 €, chinois 70 €)

Conditions de réservation :
- Acompte de 30% à la réservation.
- Solde 75 jours avant le départ.
Conditions d'annulation :
- A plus de 100 jours du départ : pénalité de 900 €/pers pour les 4 premières catégories
1650 €/ pers. pour les catégories Deluxe
- De 99 à 75 jours du départ : retenue de l'acompte versé
- De 74 à 45 jours du départ : retenue de 50% sur le tarif du circuit
- De 44 à 20 jours du départ : retenue de 75%
- De 19 à 2 jours du départ : retenue de 90%
- No-show : 100%
* 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
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ANNEXES // TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN // Croisière organisée en train de Moscou à Pékin 2013

Standard Economy et Plus

Premium

Classic Heritage

Deluxe Silver

TRMC 4

Deluxe Gold

1
2
4 couchettes / cabine
2 couchettes supérieures

3
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

4
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

5
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

6
2 couchettes / cabine
1 couchette supérieure

2 couchettes inférieures

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

1 couchette inférieure

Dimension de la cabine
4 m2
toilettes et lavabos communs, à
Lavabo
Douche
chaque extrémité de wagon
Toilettes

4 m2
lavabo privé dans chaque
cabine
toilettes communes, à
chaque extrémité de wagon
(pour 18 passagers / wagon
maximum)

5.5 m2
salle de bain privée en
suite avec une douche de
style ‘wet-room’, des
toilettes et un lavabo

7 m2
salle de bain privée en
suite avec une cabine de
douche spacieuse, des
toilettes et un lavabo

Climatisation
Chauffage
Espace bagages

Climatisation et chauffage
à contrôle individuel
Armoire

4 m2
salle de bain semi-privée
avec une douche de style
‘wet-room’ et lavabo,
partagée pour 2 cabines
adjacentes
toilettes communes, à
chaque extrémité de wagon
Climatisation et chauffage
à contrôle central
Espace bagages au-dessus
de la porte

Non
Non

Fauteuil confortable en face
des couchettes
Non
Non

Chaise en face des
couchettes
Non
Oui

Chaise en face des
couchettes
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Couchettes
Dimensions des
couchettes

(65 x185 cm)

(65 x 185 cm)
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Fauteuil

Climatisation et chauffage à
contrôle central
Sous les couchettes (une petite
valise sous chaque couchette) et
dans l'espace bagages au-dessus
de la porte
Non

Coffre-fort dans la cabine
Non
Lecteur DVD/CD
Non
avec LCD
Sèche-cheveux dans
Non
la cabine
Commodités dans
Gel douche, shampooing, savon
liquide
la cabine
Changement des serviettes
Changement des draps
Thé et café
Eau minérale
Cabines / wagon

(90 x185 cm)

(90 x 185 cm)

Non

(60 x175 cm)

(60 x 175 cm)

(90 x185 cm)

(120 x 185 cm)

(90 x185 cm)

(120 x 185 cm)

Climatisation et chauffage Climatisation et chauffage
à contrôle individuel
à contrôle individuel
Armoire
Armoire

Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
Peignoirs de bain,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
pantoufles, gel douche,
shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide shampooing, savon liquide
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Tous les 3 jours
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
Illimités, à titre gracieux
A titre gracieux 1 x 0,5L /jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour A titre gracieux 1 x 0,5L/ jour
5
9
9
8
6
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Standard Economy et Plus
1

2

Premium
3

cabine (position de nuit)

TRMC 4

Classic Heritage

Deluxe Silver

Deluxe Gold

cabine (position de jour)

cabine (position de nuit)

cabine (position de jour)

4

5

6
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cabine (position de jour)
lavabo privé dans chaque cabine lavabo et douche dans une salle de douche privée de style “wet-room”
douche dans les chambres des bain semi- privée partagée entre 2
cabines
hôtels de jour

toilettes communes / lavabo

cabine de douche privée

toilettes communes
toilettes communes

toilettes privées

toilettes privées

Ouzbékistan
Ouzbekistan

64
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VILLES D'OUZBEKISTAN
Tachkent, Samarkand et Boukhara

Uz1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements combinés : maisons d'hôtes et hôtel

Période recommandée pour ce voyage : d’avril à octobre

Jour 1
Jour 3
Jour 5
Jour 7
Jour 8

Arrivée à Tachkent et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d'hôtes (centre-ville)
Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 08h00 en TGV de Tachkent pour Samarkand (classe éco., places assises)
Arrivée vers 10h35 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 11h25 en train de Samarkand pour Boukhara (2è classe, places assises)
Arrivée vers 15h00 à Boukhara et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d'hôtes (centre-ville)
Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 08h05 en train express de Boukhara pour Tachkent (2è classe, places assises)
Arrivée vers 14h45 à Tachkent et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en maison d'hôtes (même hébergement que précédemment si disponible)
Transfert hébergement - aéroport en véhicule réservé
Vol retour Tachkent – France

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme
Ce tarif comprend :

1 pers.

2 pers.

3 pers.

505 €

385 €

375 €

4 pers.

5 pers.

6 pers.

375 €

365 €

345 €

+1 guide voyage Ouzbékistan offert

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• les billets de train de jour (places assises) Tachkent – Samarkand – Boukhara – Tachkent
• 5 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes en centre-ville (chambre double et/ou single selon effectif)
• 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3*en centre-ville (chambre double / single standard)
• les frais de dossier et les cotisations à Slaventures

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

• les repas, 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 visa touristique ouzbek (pour 8 à 15 jours) : 70 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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Uz1

SAMARKAND - Fête du NAVROUZ les 24 et 25/03/2013 – Nouvel An zoroastrien (2 jours / 2 nuits)
24/03 : En matinée départ avec un guide local francophone en véhicule réservé pour la zone des festivités. Vous assisterez
au Bouzkachi, jeu équestre traditionnel où les cavaliers (Tchavandozlars) se disputent une carcasse de bouc décapité. A
l’issue du jeu, vous fêterez le Nouvel An sous des yourtes spécialement décorées à cette occasion en dégustant des plats de
fête traditionnels, suivis de danses et de chants folkloriques. Retour à Samarkand en fin d’après-midi.
Nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville (chambre standard)
25/03 : En matinée votre guide local francophone vous emmènera dans une famille ouzbek pour y participer à la
préparation de plats de fête et de spécialités locales pour le déjeuner du Nouvel An. Déjeuner en famille.
Nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville (chambre standard)
Tarifs : de + 230 € à + 200 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Incluant transports + guide francophone + 2 déjeuners avec boissons alcoolisées + 2 nuits avec petit-déj. en hôtel 3*
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)
KHIVA à 380 km de Boukhara (3 jours / 2 nuits)
Transfert en véhicule privatisé A/R Boukhara – Khiva + 2 nuits avec petits-déj. en maison d’hôtes
Tarifs // hors repas : 355 € pour 1 pers. - 205 € par pers. (base 2 pers.) - de 155 € à 120 € par pers. (base 3 à 6 pers.)
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.)
D’autres visites, excursions et randonnées sont envisageables, en ville et hors de ville.
Faites-nous part de vos souhaits, nous vous établirons une proposition personnalisée.
* 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 600 € pour un A/R au départ de Paris sur Uzbekistan Airways (vols directs),
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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DESERTS ET COUPOLES
DE L'OUZBEKISTAN

Uz2

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement en hôtels

11 jours / 10 nuits - exploration culturelle
avec méharée à dos de chameau & nuit sous yourte

Vol régulier direct d’Uzbekistan Airways Paris – Ourguentch
les vendredis, en avril - mai et en septembre - octobre 2013

JOUR 0/1 PARIS → OURGUENTCH / KHIVA

Jour 0 - Départ de Paris/Roissy par vol de nuit (vol HY 252 à 21h00)
Jour 1 - arrivée à 06h10 à Ourguentch [vol non inclus].

A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur local francophone et transfert à Khiva (30 km, 0,5h).
Petit-déjeuner à l’hôtel et installation après 12 h (ou avant, dès que les chambres sont disponibles).
Derrière ses puissantes murailles nous découvrons la ville intérieure l’Itchan-Kala, la cité jadis prospère de l’ancien
royaume de Khorezm. En suivant des petites ruelles nous découvrons les trésors architecturaux de ce véritable musée
en plein-air : Kounya Ark, la «vieille forteresse», qui fut conquise par Tamerlan (1379) puis par les ouzbeks (1512) ;
la madrasa du Khan Moukhammad Amin, et Kalta Minor, un minaret inachevé du XVIIIè s ; le mausolée de Said
Allaoudin, l’un des plus anciens monuments de la ville (1303) ...
Déjeuner à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : KHIVA / OURGUENTCH → BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Suite des visites : la Mosquée Djouma avec ses 212 colonnes en bois sculpté (du XVIIIè s) ;
le palais du Khan Tachkhaouli, la deuxième résidence des khans de Khiva du XIXè s ; le mausolée de PakhlavanMahmoud (XIVè – XXè s) ; l’ensemble d’Islam-Khodja (début du XXè s) et promenade au marché couvert.
Déjeuner en ville, après-midi libre et transfert à l'aéroport d'Ourguentch.
Envol à destination de Boukhara [vol inclus HY 1058 - 21h00/22h00].
Arrivée à Boukhara, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée de visites : Liabi-Khauz - la « Rive du Bassin », l’ensemble architectural le plus original de Boukhara et le lieu
favori des rencontres de boukhariotes : la madrasa Koukeldach (1568), la madrasa Nadir Divan Beghi (1622), et la
Khanaka, caravansérail, l’ancienne résidence des derviches. Visite de la Mosquée Magokki Attari, construite à
l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII-XVIè s). Promenade sous les coupoles marchandes de change,
des chapeliers, des joailliers du XVIè siècle.
Déjeuner en ville.
Après-midi de visites : la madrasa d’Ouloug Begh (XVè s), construite par le prince astronome de Samarkand ;
l’imposante madrasa d’Abdoulaziz Khan (XVIIè s) puis l’ensemble Poi Kalon des XIIè s/XVè s, dominé par le
"minaret de la mort", intégrant la mosquée et la madrasa de Miri Arab, magnifique exemple d’architecture en briques.
Visite des « Quatre Minarets » de Tchor Minor.
Dîner en musique dans la medersa Modarikhan. Nuit à l’hôtel.
SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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JOUR 4 : BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée de visites : la citadelle Ark, résidence fortifiée des Emirs de Boukhara, l’ensemble Bolo Khaouz, TchachmaAyoub des XIVè - XIXè s ; le mausolée des Samanides du Xè s, l’un des plus anciens du monde musulman.
Promenade au marché. Visite de la maison d’un riche marchand avec présentation des costumes traditionnels.
Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre.
Spectacle de danses et dîner en musique traditionnelle dans la cour de la très belle Madrasa Nadir Divan Begh.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : BOUKHARA – GUIJDOUVAN – NOURATA / CAMP DE YOURTES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en matinée pour Nourata (120 km, 2h). En route, visite d’un atelier de céramique de Guijdouvan. Arrivée à
Nourata et visite du Fort d’Alexandre le Grand puis de Tchachma, la source miraculeuse vénérée depuis l’époque
sogdienne, du bassin avec ses poissons sacrés et de la mosquée.
Déjeuner chez l’habitant.
L’après-midi, transfert vers le campement de yourtes (65 km) et installation.
Dîner en plein air (autour du feu) accompagné des chansons d’Akyn, chanteur kazakh. Nuit sous yourte.
JOUR 6 : CAMP DE YOURTES – LAC AIDARKOUL – SAMARKAND
Petit-déjeuner au camp. Le matin, méharée à dos de chameau.
Départ vers l’Aidarkoul, lac d’eau douce situé en plein milieu du désert.
Pique-nique au bord du lac. Baignade et repos.
Dans l’après-midi, route vers Samarkand (220 km).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Premier aperçu de la capitale de l’empire de Tamerlan : la Place Registan avec les trois madrasas : Ouloug Begh du
XVè s, Tillya Kori du XVIIè s, Cher Dor du XVIIè s; la mosquée Bibi-Khanym du XVè s.
Promenade au marché local. Déjeuner en ville.
Visite de la nécropole Chakhi-Zinda comprenant les mausolées des IX-XXè s, vue panoramique sur le site
archéologique d’Afrosiab, et visite du musée de la fondation de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite du Mausolée Gour Emir du XVè s. abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants. Avec sa
superbe coupole bleue turquoise, il est la fierté proverbiale de Samarkand : "Si le ciel disparaît, la coupole de Gour
Emir le remplacera". Aperçu extérieur du Mausolée Rukhobod du XVè s. et de l’observatoire d’Ouloug Begh,
construit au XVè s. par cet éminent astronome.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner-brochettes dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 : SAMARKAND – CHAKHRISABZ - SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chakhrisabz (90 km) via le col pittoresque Takhta Karatcha d’où s’ouvre un beau panorama sur les
montagnes de Zerafchan.
Déjeuner au restaurant situé après le passage du col (1700 m).
Visite de la ville natale de Tamerlan : les vestiges de l’immense « Palais Blanc » Ak Saray, la mosquée de Kok
Goumbaz, la mosquée de Khazret Imam, le mausolée Goumbazi-Seidan.
Moins fréquentée par les touristes que ses grandes sœurs, cette ville vous marquera par une ambiance provinciale
charmante, et peut-être aurez-vous la chance d’assister à l’une des cérémonies de mariage sur l’immense place édifiée
devant les vestiges de l’Ak Sarai.

Retour à Samarkand.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : SAMARKAND – TACHKENT
Après le petit-déjeuner, départ pour Tachkent (330 km).
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : visite de la capitale avec les madrasas de Barak Khan et Koukeldach du XVIè s, le mausolée
d'Abou Kaffal Chachi. Tour panoramique : Place de l'Indépendance, Place du Théâtre, Square d'Amir Timour.
Visite du Musée des Arts appliqués.
Dîner d’adieu dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : TACHKENT → France
Petit déjeuner.
En matinée, visite à définir selon vos centres d’intérêt : le métro dont les stations sont décorées par les plus grands
artistes du pays selon un thème précis, le « Gum », le marché de Tchorsu ...
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités.
Envol retour France [vol non inclus].
Sur Uzbekistan Airways : vol HY 251 départ à 15h05 de Tachkent – arrivée à 19h30 à Paris

CARTE DU CIRCUIT
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Hôtels cat. supérieure
Hôtels cat. standard
(ch. double)
(ch. double)
hôtel-medersa “Orient Star’’
hôtel “Asia’’ 3*
KHIVA
ou “Malika’’ 3*
ou similaire
hôtel “Emir B&B’’,
hôtel “Zargaron Plaza’’ 4*
BOUKHARA
“Zargaron’’ 3* ou similaire
ou similaire
Camp de yourtes aménagé
hôtel “Orient Star’’ 3* ou hôtel “Asia Samarkand’’
SAMARKAND
similaire
4* ou similaire
hôtel “Uzbekistan’’ 4* ou hôtel “Park Turon’’ 4* ou
TACHKENT
“Shodlik Palace’’ 4*
similaire

TARIF DU CIRCUIT PAR PERS.
base 2 pers.
+1
base 3-4 pers.
guide voyage
Ouzbékistan
base 5-7 pers.
offert
base 8-9 pers.
sup' ch. single
(sauf en yourte)

Nbre
nuits
1

Hôtels cat. standard
(ch. double)

Hôtels cat. supérieure
(ch. double)

1 630 €
1 505 €
1 265 €
1 115 €
+ 152 €

1 755 €
1 630 €
1 385 €
1 240 €
+ 215 €

3
1
4
1

Ce tarif comprend :
• Hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre double (sauf en yourte)

• Pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11
• Transferts aéroports aux arrivées et départs + service de bagagistes
• Transport en voiture ou minibus (selon effectif) avec chauffeur pour le circuit et sur les sites prévus
• Vol intérieur Ourguentch – Boukhara en classe économique
• Toutes les visites avec guides locaux et les droits d’entrée aux sites mentionnés au programme
• Guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
• Taxes touristiques et cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
• Vols internationaux arrivée Ourguentch (1) / départ Tachkent aux dates de votre choix

• Droits de photo et de vidéo sur les sites
• Pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes etc…
• Boissons en extra et dépenses à caractère personnel
• Assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• Frais consulaires de visa touristique ouzbek (pour 8 à 15 jours) : 70 € par personne
• Démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4 semaines.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
option : supplément / retour Chronopost = + 18 € l'envoi
(1)

Si vous prévoyez des vols internationaux A/R Tachkent, nous pouvons vous fournir le vol intérieur
(en matinée ou en soirée) Tachkent / Ourguentch en classe éco : + 115 € par personne
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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.
1 225 €
1 165 €
1 095 €
1 735 €
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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ROUTE DE LA SOIE de Tachkent à Bichkek
Ouzbékistan/Kirghizstan

UzKh1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : en hôtels, chambres d'hôtes et habitants

Jour 1
Jour 2
Jour 4
Jour 6
Jour 8
Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12

Jour 13

Arrivée à Tachkent et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner en maison d’hôtes (centre-ville)
Transfert matinal hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol intérieur Tachkent – Ourguentch vers 07h00 // Arrivée vers 08h40
Transfert aéroport – hébergement à Khiva en véhicule réservé
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
1 nuit avec petit-déjeuner en maison d’hôtes (même hébergement que précédemment si disponible)
Départ en circuit avec véhicule privatisé et guide francophone (5 jours)
En matinée, départ pour Fergana via le col Kamtchik à 2 268 m d’altitude (340 km – env. 4,5h)
Halte en route à Kokand : visite du palais de Khoudoyar Khan et sa façade à tourelles, de la medersa
Narbutabey (18 è s.), de la mosquée Djami et du mausolée de Modari Khan (19è s.).
Puis halte à Rishtan et visite d’un atelier de maître céramiste.
Arrivée à Fergana en fin d’après-midi // déjeuner et dîner libres
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (à proximité du centre-ville)
En matinée, départ pour Osh en Kirghizie (95 km)
Halte en route à Marguilan : visite de la fabrique de soie « Yodgorlik » et du bazar.
Passage frontière à Dostuk et accueil par une nouvelle équipe (guide et chauffeur).
Transfert à votre hébergement (dépôt bagages) // déjeuner libre
Visite de la ville d’Osh : le trône du roi Salomon, le musée ethnographique, la yourte à 3 étages, le
monument de la reine Kurmanjan Datka et le bazar.
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes
Départ matinal pour Toktogul (300 km)
Halte en route pour visiter le complexe architectural d’Uzgen et son minaret du 11 è s.
Déjeuner dans un restaurant local au bord de la rivière Naryn, affluent du Syr-Daria.
Arrivée à Toktogul en fin d’après-midi et installation chez l’habitant.
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner et découverte du « komuz », instrument de musique traditionnel
Départ très tôt le matin pour Bichkek (265 km), passage par 2 cols culminant à plus de 3 200 m.
Déjeuner dans un restaurant local en route. Possibilité de halte dans la vallée de Suusamyr pour aller à la
rencontre d’éleveurs établis en camps de yourtes et goûter au lait de jument fermenté.
Arrivée à Bichkek en fin d’après-midi et installation en maison d’hôtes.
Visite du centre-ville, de ses parcs et du musée de Frunze.
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes (centre-ville)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé // Vol retour Bichkek – France
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UzKh1

OUZBEKISTAN - KIRGHIZSTAN // Route de la soie de Tachkent à Bichkek 2013

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers.

2 660 €

2 pers.

1 625 €

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

1 405 €

1 245 €

1 155 €

1 075 €

+1 guide voyage Ouzbékistan offert

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

• le vol intérieur Tachkent – Ourguentch sur Uzbekistan Airways, en classe éco.
• les billets de train de jour (places assises) Boukhara – Samarkand – Tachkent
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* (ch. double et/ou single standard)
• 8 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• 1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• le circuit du Jour 9 au Jour 12 : transport en véhicule privatisé, accompagnement guide francophone, entrées
aux sites mentionnés au programme, pension complète du dîner du J10 au petit-déj. du J13
• les frais de dossier et cotisations à Slaventures

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

• les repas (sauf du dîner du J10 au petit-déjeuner du J13)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• les services de guides, les éventuelles entrées payantes des sites visités et les transports urbains durant le
circuit en autonomie du Jour 1 au Jour 8
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa touristique ouzbek (pour 8 à 15 jours) : 70 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4 semaines.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
option : supplément / retour Chronopost = + 18 € l'envoi

OPTIONS - 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)
* 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 520 € pour un A/R au départ de Paris sur ROSSIYA AIRLINES via St-Pétersbourg,
à certaines dates (vols hebdomadaires) et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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DECOUVERTE DU MODE DE VIE KHIRGHIZE
Khirgizie & Route de la soie

Kh2

- exemple de circuit individuel tarifs ETE 2013 -

Hébergement chez l'habitant et sous yourte

Période recommandée pour ce voyage : juin, juillet, août

Jour 1 : Bichkek
Arrivée tôt le matin à l’aéroport et transfert à votre hébergement. Petit-déjeuner et repos. Puis visite de Bishkek, ville
contrastée, à l’architecture soviétique et aux grands espaces verts. Vous visiterez le Grand Bazar Osh, ses allées animées,
ses marchandises artisanales, ses mélanges culturels, entre spécialités chinoises et fruits secs du Moyen Orient.
Déjeuner en ville. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jours 2 à 3 : Karakol
Départ pour Karakol (400 km – 5h) en passant par la rive nord du lac Issyk-Keul. En route, visite de la tour de Burana,
minaret datant du royaume des Karakhanides (11è s.). Visite de la ville, du musée de Przewalski (explorateur russe du 19è s.),
de son église orthodoxe et de sa mosquée doungane. Balade dans les montagnes aux alentours et pique-nique.
2 nuits chez l’habitant, pension complète.
Jour 4 : Kizil-Tuu
Vous rejoindrez Jeti Oguz en matinée (40 km–1h), région de canyons rouges, d’où vous partirez pour 2-3h de randonnée jusqu'à
la vallée des Fleurs. Vous poursuivrez votre route pour Kizil-Tuu (2h), village reconnu pour ses artisans fabricants de yourtes.
Nuit chez l’habitant, pension complète.
Jours 5 à 6 : Tash-Rabat
Longeant le lac Issyk-Keul, vous passerez à Kochkor pour une pause déjeuner. Vous rejoindrez ensuite l'ancien
caravansérail de Tash-Rabat datant du 14è s. (300 km – 5h). Randonnée de 2-3h et rencontre avec des éleveurs de yacks.
2 nuits sous yourte, pension complète.
Jours 7 à 8 : Song-Keul
Route pour Song-Keul (trajet de 4/5h), lac d’altitude au cœur des Monts Célestes, en passant par le col de Moldo-Achou (Alt.
3400 m). Immersion en famille nomade de bergers, dans les hauts pâturages (jaïloos) : traite des juments, fabrication de la
crème... 2 nuits sous yourte, pension complète.
Jour 9 : Kazarmane
En prenant la direction du sud où le mode de vie devient plus sédentaire, étape à Kazarmane (4/5h).
Nuit chez l'habitant, pension complète.
Jours 10 à 11 : Osh
Traversant une région montagneuse aux routes praticables uniquement les 3 mois d’été, vous arriverez à Osh, à l’extrémité sud de
la. Vallée de Fergana (5h). Visites : le Mont Soulaïman, le bazar, le musée des Beaux-Arts. 2 nuits chez l’habitant, pension complète.
Jour 12 : Toktogoul
4 heures de route vous conduiront à Toktogoul, village situé au centre du pays, entre les deux plus grandes villes du
Kirghizstan. La maîtresse de maison chez qui vous serez hébergés est professeur de français et responsable d’une ONG
qui développe l’artisanat traditionnel. Nuit chez l’habitant, pension complète.
Jour 13 : Bichkek
Visite de l’atelier de fabrication du feutre et des tapis kirghiz. Déjeuner et retour à Bichkek (300 km – 4/5h).
Soirée d’adieu au restaurant traditionnel et nuit chez l'habitant.
Jour 14 : Vol retour France
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport
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KIRGHIZSTAN // Découverte du mode vie kirghize & Route de la soie

Nombre de participants
Tarif indicatif par personne
pour ce programme

2-3 pers.

4-9 pers.

1 710 €

1 470 €

Kh2

Ce tarif comprend :

• les transferts mentionnés au programme, en voiture ou minibus 4x4
• l'hébergement tel que mentionné au programme : 9 nuits chez l’habitant (chambre double ou twin) et 4 nuits en
yourte d'hôtes (6 places)
• la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 14 selon programme
• un accompagnateur kirghiz francophone durant tout le circuit
• les frais de dossier et les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
• les transferts aériens A/R Bichkek (Pulkovo, Aéroflot, Turkish Airlines ou British Airways)*
• les boissons en extra

• équipement de base à prévoir :
duvet de montagne + gourde de 1 litre + lampe de poche + traitement de l’eau (micro pur)
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info asurance]

Remarque : Depuis le 30 juillet 2012, il n’y a plus besoin de faire établir de visa pour tout séjour touristique de
moins de 60 jours en Kirghizie.

* 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 de 500 € à 650 € par personne pour ce type d’A/R au départ de Paris sur les compagnies aériennes
« Pegasus Airlines » ou « Turkish Airlines » (via Istanbul)
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Sur les traces des caravanes
Ouzbékistan / Kirghizie / Chine

UzKhC1

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergements combinés : en hôtels et chambres d'hôtes

Jour 1
Jour 3

Jour 4

Jour 5*

Jour 7
Jour 8
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 17

Arrivée à Tachkent et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)
Départ en circuit avec véhicule privatisé et guide francophone (3 jours)
En matinée, départ pour Fergana via le col Kamtchik à 2 268 m d’altitude (340 km – env. 4,5h)
Halte en route à Kokand : visite du palais de Khoudoyar Khan et sa façade à tourelles, de la medersa
Narbutabey (18 è s.), de la mosquée Djami et du mausolée de Modari Khan (19è s.).
Puis halte à Rishtan et visite d’un atelier de maître céramiste.
Arrivée à Fergana en fin d’après-midi // déjeuner et dîner libres
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (à proximité du centre-ville)
En matinée, départ pour Osh en Kirghizie (95 km)
Halte en route à Marguilan : visite de la fabrique de soie « Yodgorlik » et du bazar.
Passage frontière à Dostuk et accueil par une nouvelle équipe (guide et chauffeur).
Transfert à votre hébergement (dépôt bagages) // déjeuner libre
Visite de la ville d’Osh : le trône du roi Salomon, le musée ethnographique, la yourte à 3 étages, le
monument de la reine Kurmanjan Datka et le bazar.
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes
Départ matinal via l’ancienne Route de la Soie jusqu’au col Taldyk (alt. 3 615 m) donnant accès à la vallée de
Chong Alaï et sa vue panoramique sur le massif du Pamir, l’une des régions les plus isolées au monde.
Déjeuner pique-nique en route. Puis route jusqu’au poste frontière d’Irkeshtam, et accueil par votre
chauffeur chinois pour rejoindre Kachgar (500 km – 12 heures)
Arrivée en soirée et installation à l’hôtel
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 4* (centre-ville)
Départ vers 13h35 en train Kachgar – Tourfan
Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)
Arrivée vers 12h45 à Tourfan
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 4* (centre-ville)
En soirée, départ en train de nuit Tourfan – Dunhuang
Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)
Arrivée en début de matinée à Dunhuang
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 4* (centre-ville)
Départ vers 09h30 en train Dunhuang – Xi’an
Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)
Arrivée vers 09h20 à Xi’an
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)
Départ vers 19h45 en train de Xi’an pour Shanghai
Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)
Arrivée vers 11h45 à Shanghai
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Shanghai – France
* ATTENTION Jour 5 : la frontière d’Irkeshtam est fermée les samedis, dimanches
+ les jours fériés en Kirghizie et en Chine
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OUZBEKISTAN - KIRGHIZSTAN - CHINE // Sur les traces des caravanes 2013

UzKhC1

5 pers.
2-3 pers.
4 pers.
Nombre de participants
Tarif indicatif par personne pour ce programme
1 555 €
1 365 €
1 410 €
OPTION trains classe « soft » (4 couchettes par compartiment)
+ 115 € par personne
Ce tarif comprend :
• les deux transferts aéroports mentionnés au programme, en véhicule réservé

• 9 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* et 4* (ch. double et/ou single standard selon effectif)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• le circuit du Jour 3 au Jour 5 : transport en véhicule privatisé, entrées aux sites mentionnés au programme, frais de
zone frontière, dîner du J4 + déjeuner du J5
• les billets de train en classe « hard » Kachgar – Shanghaï avec 3 stop
• les taxes touristiques en Ouzbékistan, les frais de dossier et cotisations à Slaventures

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

• les transferts gares au départ et à l’arrivée des trains
• les repas (sauf 1 dîner + 1 déjeuner)
• l’accompagnement par un guide francophone pour le circuit du Jour 3 au Jour 5, proposé en option
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visas touristiques ouzbek (pour 7 jours) et chinois : 130 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 2 consulats, en option – délai habituel : 6-8 sem. [+ d'info visa]
OPTIONS & VISITES
Accompagnement par un guide francophone du Jour 3 au Jour 5 : (jusqu’au passage frontière)
de + 110 € à + 45 € par pers. (base 2 à 5 pers.)
KACHGAR : de + 205 € à + 170 € par pers. (base 2 à 5 pers.)
J6 : Matinée visite du bazar dominical, le plus important de la région. Balade au Marché aux bestiaux. Vous pourrez
également goûter au pain local, le « Nag » et de son thé aux plantes. Dans l’après-midi, visite du Mausolée d'Abakh
Hodja, aux coupoles de faïence vertes et bleues.
J7 : En matinée, visite de la Mosquée Id Kah et visite de la vieille ville
TOURFAN : de + 460 € à + 380 € par pers. (base 2 à 5 pers.) // J8 : accueil et transfert à l’hôtel
J9 : Visite des Vestiges de la ville de garnison de Jiaohe, du minaret Emin de style afghan. Visite d’un karez,
ensemble de galeries d’irrigation conduisant au cœur de l’oasis.
J10 : Excursion dans la Vallée de Tuyugou où se croisent musulmans et bouddhistes. Visite du village de Tuyuk, puis
promenade au milieu des ruines de l’antique cité de Gaochang où vous pren-drez place dans une charrette tirée par un
âne pour rejoindre les vestiges du temple du grand bouddha. Visite des tombeaux de la nécropole d’Astana et visite des
Grottes de Bezeklik nichées au cœur d'un paysage grandiose de désert ocre et de montagnes ravinées.
DUNHUANG : de + 202 € à + 174 € par pers. (base 2 à 5 pers.) // J12 : transfert à la gare
J11 : Visite des grottes de Mogao, l'un des plus beaux fleurons de l'art bouddhique en Chine, au patrimoine mondial par
l’Unesco : près de 500 grottes creusées à même la falaise abritent des fresques et des sculptures représentatives de tous les
styles artistiques qu'a connu la Chine pendant plus de dix siècles. Puis balade au lac du Croissant de Lune où l’oasis
rencontre le désert, et route vers les dunes de sable chantantes qui, par jour de vent, murmurent les chants du désert.
Possibilité de promenade à dos de chameau dans le désert de Gobi (en option , à régler sur place).
XI’AN : Armée enterrée de terre cuite + Grande Mosquée – de + 120 € à + 70 € par pers. (base 2 à 5 pers.)
Journée avec véhicule privatisé + guide francophone + billets d’entrée + déjeuner
* 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 800 € 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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