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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.



TRAINS MYTHIQUES
exemples de circuits sur mesure

- tarifs 2013 -
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Transsibérien Russie « ECO »
Moscou, Irkoutsk, Oulan-Oudé, Vladivostok p. 3-4

15 j / 14 n

Transsibérien Russie « CLASSIQUE »
Moscou, Novossibirsk, Tomsk, Irkoutsk, Listvianka,

Oulan-Oudé, Khabarovsk, Vladivostok p. 5-6
21 j / 20 n

7 nuits habitant
2 nuits isba d'hôtes
3 nuits hôtels 3*

Transsibérien Russie « CONFORT »
Moscou, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Oudé,

Khabarovsk, Vladivostok p. 7-8
11 nuits hôtels 3*

Transsibérien - Transmongolien « ECO »
Moscou, Irkoutsk, Oulan-Bator, Pékin p. 11 -1 2

16 j / 15 n

Transsibérien - Transmongolien « CONFORT »
Moscou, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Bator,

Khustain Nuruu, Karakorum, Vallée de l'orkhon, Pékin p. 1 5-17
21 j / 19 n

8 nuits hôtels 3*
1 nuit hôtel cat. tourisme
4 nuits camps de yourtes

TranssibérienMoscou - Lac Baïkal
Moscou, Nijni-Novogorod, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk,

Tomsk, Irkoutsk, Olkhon p. 9-10

Transsibérien - Transmongolien « Croisière en train de luxe »
Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk,

Irkoutsk, Port-Baïkal, Oulan-Oudé, Oulan-Bator, Terelj , Pékin p. 1 9-22

1 nuit hôtel 3*
4 nuits hôtels 4*
9 nuits Train Spécial

5 nuits habitant
1 auberge de jeunesse

Transsibérien - Transmongolien « CLASSIQUE »
Moscou, Ekaterinbourg, Irkoutsk, Listvianka,

Oulan-Bator, Sainshand, Shambala, Pékin p. 1 3-14
20 j / 19 n

8 nuits habitant
2 nuits isba d'hôtes
2 nuits hôtel 3*

6 nuits habitant
2 nuits hôtel 3*

20 j / 19 n

15 j / 14 n

15 j / 14 n
4 nuits habitant
3 nuits isba d'hôtes
1 nuit hôtel 3*

TR2

TR1

TR3

TRMC1

TRMC2

TRMC3

TR4

TRMC4

Programme Durée HébergementsCarte

TRANSSIBERIEN / TRANSMONGOLIEN

Code
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TRANSSIBERIEN RUSSIE
« ECO » de Moscou à Vladivostok
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement chez l'habitant + AJ.

TR1
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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 1 3h05 en train deMoscou pour Irkoutsk
4 nuits dans le train en 3è 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 3è 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 3è 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

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

Nombre de participants 2 pers. 3-4 pers. 5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)

940 € 900 € 875 €

6 pers.

860 €

Supplément ferroviaire saisonnier

OPTION tous trains en 2ème cl.
(4 couchettes par compartiment)

3ème classe avec OPTION 2ème classe

+ 415 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

1 pers.

1 120 €

du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06 + 49 € par personne + 91 € par personne

du 29/06 au 12/07 + 73 € par personne

du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12 + 98 € par personne + 181 € par personne

+ 1 36 € par personne
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TRANSSIBERIEN//de Moscou à Vladivostok ECO 2013 TR1

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.)

Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• les billets de train en 3ème 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 :

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 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

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
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TRANSSIBERIEN RUSSIE
« CLASSIQUE » de Moscou à Vladivostok
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtels

TR2
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Jour 1 Arrivée à l'aéroport Sheremetievo SVO(1) deMoscou // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant en centre-ville

Jour 3 Départ vers 16h20 en train deMoscou pour Novossibirsk
2 nuits dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
En option : 2è cl. (compartiment fermé de 4 couchettes)

1 ère cl. (compartiment fermé de 2 couchettes)

Jour 5 Arrivée vers 18h50 à Novossibirsk // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant en centre-ville

Jour 6 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

Jour 7 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 3è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)

Jour 9 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 11 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

Jour 13 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 3è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)

Jour 14 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

Jour 16 Départ vers 14h00 en train de Oulan-Oudé pour Khabarovsk
2 nuits dans le train en 3è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)

Jour 18 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

Jour 19 Départ vers 21h10 en train de Khabarovsk pour Vladivostok
Nuit dans le train en 3è cl. (En option : 2è classe / 1 ère classe)

Jour 20 Arrivée vers 08h10 à Vladivostok // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* en centre-ville

Jour 21 Transfert hébergement - aéroport en véhicule réservé // Vol retour France
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Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1) 1 470 € 1 460 € 1 420 €

1 pers.

1 890 €

6 pers.

1 370 €

Supplément ferroviaire saisonnier

OPTION tous trains en 2ème classe
(4 couchettes par compartiment)

+ 504 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

3ème classe avec OPTION 1ère cl.

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

TRANSSIBERIEN//de Moscou à Vladivostok CLASSIQUE 2013 TR2

* 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

Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• les billets de train en 3ème 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]
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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.)

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

+ 1 370 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

avec OPTION 2ème cl.

du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06 + 54 € par pers.

du 29/06 au 12/07 + 82 € par pers.

du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12 + 109 € par pers.

+ 105 € par pers.

+ 157 € par pers.

+ 210 € par pers.

+ 191 € par pers.

+ 287 € par pers.

+ 383 € par pers.

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
mailto:objectiflune@etourcom.com
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TRANSSIBERIEN RUSSIE
« CONFORT » de Moscou à Vladivostok
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement en hôtels 3*

TR3

5 6
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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 deMoscou 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.
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TRANSSIBERIEN//de Moscou à Vladivostok CONFORT2013 TR3
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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 :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

+ 383 € 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 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

(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

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.)

1 à 2 passeports

31 €

3 à 4 passeports

27 €

5 à 9 passeports

25 €

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)*

2 340 € 2 485 € 2 290 €

6 pers.

2 230 €

Supplément ferroviaire saisonnier

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

2ème classe avec OPTION 1ère classe

+ 866 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

1 pers.

3 260 €

du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06 + 105 € par personne + 191 € par personne

du 29/06 au 12/07 + 157 € par personne

du 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12 + 210 € par personne

+ 287 € par personne

5 pers.

2 385 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
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Hébergement chez l'habitant + 1 hôtel

TR4
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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.)

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 deMoscou pour Nijni-Novgorod
Nuit dans le train en 3è cl. (box ouvert de 6 couchettes)
En option : 2è 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 3è 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 3è 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 3è 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.
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

Jour 9 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 3è 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
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TRANSSIBERIEN//de Moscou à Irkoutsk (lac Baïkal) 2013 TR4

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

ferroviaire saisonnier

Nombre de participants 2 pers. 3-4 pers. 5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1) 1 205 € 1 155 € 1 145 €

1 pers.

1 475 €

6 pers.

1 110 €

Supplément ferroviaire saisonnier

OPTION tous trains en 2ème classe
(4 couchettes par compartiment)

+ 260 € par personne

3ème classe avec OPTION 2ème/1ère classe

Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme en véhicule réservé
• les billets de train en 3è 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

Ne comprend pas :

• 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 :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

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 €

SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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* 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

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

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

+ 740 € par personne

+ 44 € par personne

du 29/06 au 12/07 + 66 € par personne

du 26/04 au 05/05 + du 08/06 au 28/06

+ 87 € par personnedu 13/07 au 02/09 + du 21/12 au 30/12

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« ECO » de Moscou à Pékin
Russie / Mongolie / Chine

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en hôtel

TRMC1
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(1) Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 €par personne selon l’effectifde base.

Supplément train Oulan-Bator
– Pékin du dimanche + 63 € par pers. en 2ème cl. // + 102 € par pers. en 1 ère cl.

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

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)

6 pers.

supplément trains 1ère cl.
(2 couchettes par compartiment) + 585 € par personne

1 pers. 4 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

1 195 € 1 170 € 1 165 € 1 140 €1 440 € 1 215 €

*Attention ! Le jour 13 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 tarifaire)

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

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 1 3h05 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
Vol retour France

http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN//de Moscou à Pékin ECO 2013 TRMC1

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 : 1 90 € 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]

* 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.

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 1 3h50 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.)

SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
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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 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.)

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« CLASSIQUE » de Moscou à Pékin

Russie / Mongolie / Chine
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement chez l'habitant

TRMC2
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Jour 1 Arrivée àMoscou aéroport Sheremetievo SVO(1) // Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville)

Jour 3 Départ vers 16h50 en train deMoscou 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 // Transfert gare–hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)

Jour 5 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 // 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

Jour 10 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)

Jour 11 Départ vers 22h10 en train de Irkoutsk pour Oulan-Bator
2 nuits dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

Jour 13 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)

Jour 14 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)

Jour 15 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)

Jour 16 Journée d'immersion dans une famille d'éleveurs nomades, avec randonnée équestre ou pédestre

Jour17* Petit-déjeuner et retour à Sainshand en véhicule 4x4 (60 km– 1h30) via laMontagne 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 1 5h45 de Sainshand pour Pékin
1 nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

Jour 18 Arrivée vers 14h00 à Pékin // Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 20 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 1ère cl. )
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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 effectif et 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 1 l./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 : 1 90 € 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

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

Tarif indicatif par personne
pour ce programme (1)

6 pers.

supplément trains 1ère cl.
(2 couchettes par compartiment) + 610 € par personne

1 pers. 4 pers.

+ guides voyage Russie & Mongolie offerts

1 970 € 1 915 € 1 890 € 1 830 €2 195 €(2) 2 050 €

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

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.jpg
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
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-russie.pdf
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN
« CONFORT » de Moscou à Pékin

+ extensions St-Pétersbourg & Shanghai
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement en hôtels 3* et yourtes Geo-Lodge

TRMC3

Jour 1* Arrivée àMoscou 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 deMoscou 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 Arrivée vers 06h10 à Oulan-Bator et accueil en gare. Petit-déjeuner, puis tour de ville avec véhicule et accom-
pagnateur 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 (1 30 km - 2h)
1 nuit en camp de yourtes avec dîner en yourte restaurant

Jour 14 Petit-déjeuner et promenade d’observation de la faune et de la flore. Départ pour les dunes d’Elsen avec
déjeuner en route (1 60 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

Jour 15 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

Jour 16 Petit-déjeuner et retour vers le mont Khögno (1 70 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 17è 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

Jour 17 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)

Jour 18* 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)

Jour 19 Arrivée vers 14h00 à Pékin et transfert gare – hôtel en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 21 Transfert hôtel – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Pékin – France
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN//de Moscou à Pékin CONFORT2013 TRMC3

*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) Si arrivée aéroport Domodedovo DME, supplément de 2,50 à 9 €par personne selon l’effectifde base.
(2) 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 : 1 90 € 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 :

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

1 à 2 passeports

85 €

3 à 4 passeports

78 €

5 à 9 passeports

74 €

Nombre de participants 1 pers. 2-3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne*

pour ce programme

Supplément trains 1ère cl.

(2 couchettes par compartiment)
+ 610 € par personne

6 pers.

+ guides voyage Russie, Mongolie & Chine offerts

3 135 €(2) 2 765 € 2 535 € 2 340 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-chine.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-russie.pdf
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TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN//de Moscou à Pékin CONFORT2013 TRMC3

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.)

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 pourMoscou
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

J1 Arrivée en début de matinée àMoscou 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 30/06/1 3 -

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.)
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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*

TRMC4
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10/08 Arrivée àMoscou // 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 àOulan-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 TianAn 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

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
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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 €)

TRANSSIBERIEN - TRANSMONGOLIEN//Croisière organisée en train de Moscou à Pékin 2013 TRMC4
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Catégories Standard

Economy

4

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]

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

Consultez le descriptif détaillé du voyage et du train privé

Passagers par cabine

Supplément Single Train et Hôtel

Prix par personne

Standard

Plus

Premium Classic

Heritage

Deluxe

Silver

Deluxe

Gold

----

3 980 €

2

1 690 €

5 330 €

2

2 170 €

5 940 €

2

2 980 €

6 680 €

2

4 890 €

9 490 €

2

5 980 €

11 490 €

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/visas.php
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6

Standard Economy et Plus Premium

Couchettes

Dimensions des

couchettes

4 couchettes / cabine

2 couchettes supérieures

(65 x 185 cm)

2 couchettes inférieures

(65 x 185 cm)

2 couchettes / cabine

1 couchette supérieure

(90 x 185 cm)

1 couchette inférieure

(90 x 185 cm)

2 couchettes / cabine

1 couchette supérieure

(60 x 175 cm)

1 couchette inférieure

(60 x 175 cm)

2 couchettes / cabine

1 couchette supérieure

(90 x 185 cm)

1 couchette inférieure

(120 x 185 cm)

Dimension de la cabine 4 m2 4 m2 4 m2 5.5 m2 7 m2

1

Coffre-fort dans la cabine Non Non Non Non Oui

Eau minérale A titre gracieux 1 x 0,5L / jour A titre gracieux 1 x 0,5L / jour

2 3

Classic Heritage
4

Deluxe Silver
5

Deluxe Gold

6

Lavabo

Douche

Toilettes

toilettes et lavabos communs, à

chaque extrémité de wagon

lavabo privé dans chaque

cabine

toilettes communes, à

chaque extrémité de wagon

(pour 18 passagers / wagon

maximum)

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

salle de bain privée en

suite avec une douche de

style ‘wet-room’, des

toilettes et un lavabo

salle de bain privée en

suite avec une cabine de

douche spacieuse, des

toilettes et un lavabo

Climatisation

Chauffage

Climatisation et chauffage à

contrôle central

Climatisation et chauffage

à contrôle individuel

Climatisation et chauffage

à contrôle central

Climatisation et chauffage

à contrôle individuel

Climatisation et chauffage

à contrôle individuel

Espace bagages Sous les couchettes (une petite

valise sous chaque couchette) et

dans l'espace bagages au-dessus

de la porte

Armoire Espace bagages au-dessus

de la porte

Armoire Armoire

Fauteuil Non Non Fauteuil confortable en face

des couchettes

Chaise en face des

couchettes

Chaise en face des

couchettes

Lecteur DVD/CD

avec LCD
Non Non Non Oui Oui

Sèche-cheveux dans

la cabine
Non Oui Oui Oui Oui

Commodités dans

la cabine

Gel douche, shampooing, savon

liquide

Peignoirs de bain,

pantoufles, gel douche,

shampooing, savon liquide

Peignoirs de bain,

pantoufles, gel douche,

shampooing, savon liquide

Peignoirs de bain,

pantoufles, gel douche,

shampooing, savon liquide

Peignoirs de bain,

pantoufles, gel douche,

shampooing, savon liquide

Changement des serviettes Tous les 3 jours Tous les 3 jours Tous les 3 jours Tous les jours Tous les jours

Changement des draps Tous les 3 jours Tous les 3 jours Tous les 3 jours Tous les 3 jours Tous les 3 jours

Thé et café Illimités, à titre gracieux Illimités, à titre gracieux Illimités, à titre gracieux Illimités, à titre gracieux

Cabines / wagon 9 9 8 5

A titre gracieux 1 x 0,5L / jour

2 couchettes / cabine

1 couchette supérieure

(90 x 185 cm)

1 couchette inférieure

(120 x 185 cm)

A titre gracieux 1 x 0,5L / jour

Illimités, à titre gracieux

A titre gracieux 1 x 0,5L /jour
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lavabo privé dans chaque cabine

douche dans les chambres des

hôtels de jour

cabine (position de jour)

cabine (position de nuit)

Standard Economy et Plus Premium

1 2 3

Classic Heritage
4

Deluxe Silver
5

Deluxe Gold
6

cabine (position de jour)

lavabo et douche dans une salle de
bain semi- privée partagée entre 2
cabines

toilettes communes

toilettes communes / lavabo toilettes communes

cabine (position de nuit)

douche privée de style “wet-room”

toilettes privées

cabine (position de jour)

cabine de douche privée

toilettes privées
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