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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*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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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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