
RUSSIE / MONGOLIE / RUSSIE
Traversée de l’Altaï russo-mongol & Lac Baïkal

de Novossibirsk à Irkoutsk via la Mongolie
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements : habitant, isba, tente et yourte

RM2

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 (1 50 km – 2h)
Arrivée à Tashanta et RDV avec votre chauffeur mongol + accompagnateur anglophone local
Départ pourAsgat 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 (1 50 km), et installation du bivouac au bord de la
rivière blanche, dans le campement de familles touvaines et kazakhs
Découverte duMont 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 (1 50 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 1 3h25
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 1 5h40 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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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 – Gorno-
Altaïsk – 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 1 l./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 : 1 20 € 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 :

* 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

Jour 19 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)

Jour 20 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)

1 visa

32 €

2 visas

58 €

3 visas

85 €1 à 2 passeports

28 € 53 € 78 €3 à 4 passeports

26 € 50 € 74 €5 à 9 passeports

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme

OPTION tous trains en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

+ 182 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

6 pers.

Supplément ferroviaire saisonnier 2ème classe avec OPTION 1ère classe

du 08/06 au 02/09 + 10 € à + 21 € par personne + 18 € à + 37 € par personne

4 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

2 280 € 2 230 € 2 200 € 2 100 €2 490 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf



