DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

TRA25 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DU LAC BAÏKAL À PÉKIN
IRKOUTSK - LAC BAÏKAL - OLKHON - OULAN BATOR - HUSTAI - MT. KHENTII - PÉKIN

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ De Irkoutsk à Pékin en petit groupe francophone
✪ La magie de l’île d’Olkhon avec son rocher du
chaman, ses mythes et légendes
✪ Un guide accompagnateur culturel, pour des
conférences et des découvertes à bord du train et
pour assurer votre confort
✪ Des guides locaux aux escales pour des visites
encore plus enrichissantes

04 - 18 juin (A) | 06 - 20 août (B)
02 - 16 sept. (C)

Dès CHF 6’290.-

Faire ce voyage avec un guide qui
parlait la langue m’a permis de me
mélanger à la population et visiter des
endroits que je n’aurai jamais
découverts autrement.
Lucienne S. (Genève)



RENCONTRES ◆ DÉCOUVERTES ◆ PAYSAGES
Ce circuit vous emmène en petit groupe (max.12 personnes) de Irkoutsk à Pékin, découvrez
l’histoire, la culture et les coutumes locales des plus belles villes en alternance avec les
trajets du Transsibérien pour un voyage au coeur de paysages magnifiques.
Un voyage personnalisé de qualité, encadré par votre guide accompagnateur et par une
équipe expérimentée de guides locaux à chaque escale, qui vous permettra de prendre le
temps de la rencontre.
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JOUR 1 : GENEVE - IRKOUTSK
Envol de Genève pour Irkoutsk, via Moscou.
JOUR 2 : IRKOUTSK - LISTVIANKA
Le matin, arrivée de votre vol à Irkoutsk dans la matinée et petit déjeuner en ville. Vous
partez pour les rives du lac Baïkal, la perle de Sibérie et la plus grande réserve d’eau douce
de la planète. Visite du musée du lac Baïkal et déjeuner.
Après votre installation dans votre hôtel au bord du lac, vous profitez d’une banya (sauna
russe) exceptionnelle et d’un thé. Moment de calme et de repos pour les sens... Repas du
soir et logement.
JOUR 3 : LISTVIANKA - ILE D’OLKHON
Ce matin, vous partez pour l’île d’Olkhon, centre spirituel et chamanique. La population se
compose d’une minorité de Russes et d’une majorité de Bouriates dont la plupart sont
pêcheurs ou bergers. La quiétude de cette île, réputée par sa beauté est unique : c’est
l’endroit idéal pour les amoureux de grands espaces en quête de tranquillité. Repas du soir
et logement à l’île d’Olkhon.
JOUR 4 : ILE D’OLKHON
Vous profitez d’une journée d’excursion à Cap Khoboy, situé à l'extrémité nord de l'île, lieu
extraordinaire, vénéré par les Bouriates. Vous visitez les lieux les plus beaux et intéressants
de l’île. Vous serez marqués par l'atmosphère qui s’y dégage…
Pique-nique en cours de route (panier repas). Retour à votre logement en fin de journée.
Repas du soir et logement.
JOUR 5 : ILE D’OLKHON - IRKOUTSK
Départ matinal avec votre guide pour Irkoutsk. Vous prenez votre déjeuner en route avant de
débuter la visite guidée de la ville. L'architecture d’Irkoutsk, avec ses maisons de bois aux
décorations sculptées à la main (souvenir perpétuel de la révolte des Décembristes contre le
Tsar Nicolas 1er) et ses grands immeubles d’inspiration soviétique, ne laisse personne
indifférent. Repas du soir et logement dans la ville de Irkutsk.
JOUR 6 : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Très tôt le matin, petit-déjeuner et transfert à la gare d’où vous partez pour la Mongolie.
Environ deux heures après le départ, le train décrit d’immenses zigzags et plonge sur le Lac
Baïkal tout en offrant des vues spectaculaires.
Journée et nuit à bord du train. Vous profitez des animations concoctées par votre guide. Le
passage frontalier est souvent long et ennuyeux, mais fait partie intégrante du voyage en
transsibérien. Votre wagon est immobilisé pendant plusieurs heures. Cependant, une
boutique au bas de la rue vous propose des glaces ou de la bière fraîche. Mais ne vous
éloignez jamais au point de ne plus apercevoir le train. Le départ peut être donné à tout
moment... Pendant les contrôles, les toilettes seront fermées (3 à 4 heures).
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Prévoyez quelques roubles pour aller dans des toilettes payantes.
A bord du train transsibérien : admirez les paysages et profitez du trajet animé par votre
guide conférencier. Lisez, jouez ou discutez avec les autres passagers. De nombreux arrêts
vous permettent de sortir et d’acheter de la nourriture en complément au repas quotidien
dans le wagon-restaurant du train transsibérien : votre guide vous prépare un panier petit
déjeuner et vous mangez un repas par jour (entrée, plat principal, dessert) au wagon
restaurant entre 13h et 16h. Par expérience, un seul repas complet est largement suffisant,
notamment en raison du décalage horaire permanent et de l’activité réduite à bord du train.
La journée type à bord commence tard. Il y a entre 1h et 2h de décalage horaire chaque jour
par rapport à la veille. Ainsi, le réveil ne se fait jamais plus tôt que 9h ou 10h. Le temps de
préparer votre café ou votre thé au samovar, puis de faire votre toilette, il est en général plus
de midi, heure locale. Puis, une conférence-discussion de votre guide sur les régions
traversées et un petit apéro partagé (organisé à tour de rôle); il est alors largement temps
d’aller manger au wagon restaurant.
Le train s’arrête plusieurs fois par jour entre 10 et 20 minutes, vous avez le temps de sortir et
de vous dégourdir les jambes. La fin de journée se poursuit comme elle a commencé, dans
une certaine lenteur : entre discussions, thés et arrêts minutés, il est déjà l’heure du silence
(vers 22h00). On peut avoir peur de s’ennuyer à bord. L’expérience nous montre que c’est
tout le contraire, et tous ceux qui prennent de quoi lire ont très rarement le temps d’arriver
au bout de leur premier livre...
Pour profiter pleinement de la vie à bord, nous vous conseillons de prévoir une petite trousse
pique-nique avec votre café soluble, votre thé préféré et éventuellement 2 ou 3 soupes en
sachet. Mais, même sans cela, vous ne manquez de rien, tout peut s’obtenir sur place ou à
bord du train.
JOUR 7 : OULAN BATOR - PARC NATIONAL DE HUSTAI ET STEPPE MONGOLE
Arrivée tôt le matin et petit déjeuner en ville. Vous partez pour la steppe (100 km),
accompagnés par un guide local mongol, et arrivez au Parc National de Hustai, première
réserve naturelle de Mongolie et réserve de biosphère de l’UNESCO.
Déjeuner dans votre camp de yourtes. Dans l’après-midi, vous découvrez la dernière
sous-espèce de cheval sauvage connue sous le nom de cheval de Przewalski ou takhi.
Repas du soir et logement au camp.
JOUR 8 : MONTS KHENTII ET STEPPE MONGOLE
Vous prenez la route pour le Parc National de Terelj avec ses nombreuses formation
rocheuses. En chemin, vous visitez la statue de Chinggis.
Après le déjeuner, découverte de la vie nomade... Balades à cheval, rencontres et repos.
Repas du soir et logement au camp.
JOUR 9 : MONTS KHENTII ET STEPPE MONGOLE
Ce matin, vous apprenez à préparer le ‘buuz’, plat traditionnel mongol. Ensuite, vous avez la
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possibilité de rendre visite à une famille nomade avant de retourner à votre lodge pour un
après-midi libre ou de faire une randonnée, du vélo de montagne, de pratiquer le kayak,
d’observer des oiseaux ou encore d’essayer le tir à l’arc mongol. Légendaires pour leurs
prouesses à l'arc, les Mongols ont perfectionné cette pratique ancienne avec des arcs
construits en bois, tendon animal, os et colle fabriqués à partir de vessies de poisson, ce qui
pouvait prendre jusqu'à un an. Une inscription en pierre datant du XIIIe siècle affirme que
l’un des généraux de Gengis Khan a atteint une cible à une distance d’un quart de mile.
Votre repas du soir est pris sur un barbecue mongol traditionnel autour du feu de camp du
lodge. Logement au camp.
JOUR 10 : MONTS KHENTII - OULAN BATOR
Vous partez pour Oulan Bator en bus privé. UB, comme l’appelle ses habitants, peut
paraître sévère à première vue, mais elle est en fait chaleureuse à l’image de ses habitants
toujours souriants, et de ses restaurants proposant une cuisine traditionnelle. En route, vous
visitez le monastère de Gandan, le plus grand de Mongolie et principal centre religieux du
Bouddhisme tantrique, avec de nombreux collèges (bouddhisme, astrologie, médecine)
créés au fil du temps.
Après le déjeuner à Oulan-Bator, vous partez découvrir les principaux monuments ainsi que
le Musée d’Histoire Nationale : il possède d’importantes collections d’art nomade ou sacré,
d’artisanat et d’objets domestiques et techniques (utilisés dans le cadre de l’élevage, par
exemple). Une très belle introduction à l’histoire de la Mongolie, de la préhistoire à nos jours.
Repas du soir et logement à Oulan Bator.
JOUR 11 : À BORD DU TRANSMONGOLIEN
Petit-déjeuner très matinal et transfert à la gare. Le train va traverser le désert du Gobi,
connu pour l’originalité de ses formations de pierres et de roches. Il est l’un des plus grand
déserts au monde et fut autrefois un des points de passage de la route de la soie. Avec un
peu de chance, vous apercevez des troupeaux d’antilopes et de chameaux depuis la fenêtre
de votre compartiment. Animations et conférences par votre guide et déjeuner au wagon
restaurant.
En fin de journée, c’est le passage de la frontière mongolo-chinoise. Vous pouvez assister à
la procédure de changement des essieux du train (pour l’observer, ne quittez pas votre
wagon, car vous devez attendre des heures avant de pouvoir y remonter). Nuit à bord du
train.
JOUR 12 : PÉKIN - GRANDE MURAILLE DE CHINE
Réveil dans la campagne chinoise, dans un décor entièrement différent. Vous voyez défiler
la campagne, de grandes zones industrielles, des villes… En début d’après-midi, arrivée à
Pékin à la gare terminus du Transmongolien.
Après un déjeuner au restaurant, vous sortez de la ville et découvrez l’un de sites les plus
spectaculaires de la Grande Muraille de Chine. Vous logez en gîte au pied de la Muraille,
hors des sentiers battus, dans un endroit pittoresque. Repas du soir et logement.
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JOUR 13 : PÉKIN
Un réveil matinal pour admirer le lever de soleil sur la Muraille (pensez à prendre une lampe
de poche). Inoubliable… Après le petit déjeuner, retour en bus à Pékin et déjeuner dans un
restaurant populaire. Vous vous installez dans votre hôtel avant de vous promener dans les
rues commerçantes avec votre guide. Temps libre pour d'éventuels achats et balade dans le
marché de nuit. Logement à Pékin.
JOUR 14 : PÉKIN
Visite de l’immense Cité Interdite qui fait partie des palais les plus anciens et les mieux
conservés de Chine.
Après le déjeuner, c’est le Temple du Ciel qui s’offre à vous. Un ensemble majestueux de
bâtiments dédiés au culte situés dans des jardins et entourés de pinèdes historiques.
Continuation pour le Palais d'Été qui fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce
palais est un vaste ensemble de temples, de pavillons, de palais impériaux dispersés ça et
là dans le parc autour du lac Kunming.
Repas d’adieu dans un restaurant gastronomique typiquement pékinois. Logement à Pékin.
JOUR 15 : PÉKIN - GENÈVE
Transfert à l’aéroport de Pékin et vol retour pour Genève. Arrivée dans la journée.

En cas de changement des jours et/ou heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

Extension possible : à Pékin ou à Moscou. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

TARIF PAR PERSONNE TTC

➔ Vols de ligne Irkoutsk et Pékin-Genève, via
Moscou, en classe économique (ttc)
➔ Trajets en compartiment à 4 places à bord
du Transsibérien
➔ Billets et réservations à bord des trains de
Irkoutsk à Pékin
➔ Tous les déplacements mentionnés dans
le programme à bord de bus privés et en
bateau
➔ Logement en gîtes, yourtes, hôtels 3* ou
4* (norme locale) en ville en chambre
double
➔ Matelas, sac de couchage et oreiller
fournis pour la randonnée
➔ Pension complète (Petit déjeuner + 1
repas/jour à bord du train)
➔ Guide accompagnateur francophone
culturel de Irkoutsk à Pékin
➔ Guides locaux aux escales
➔ Entrées et visites guidées en français sur
tous les sites mentionnés
➔ Séance d'information
➔ Documentation de voyage

En compartiment 4 places

CHF 6’290.-

PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Supplément pour compartiment à 2
places : CHF 450.➔ Chambre individuelle dans les hôtels :
CHF 525.➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurances annulation et
rapatriement obligatoire
➔ Frais et obtention des visas :
CHF 435.-

CONDITIONS PARTICULIERES
Nous nous occuperons de l’obtention des trois visas nécessaires au voyage pour tout
voyageur résidant en Suisse. Compter un délai de 6 semaines. Pour les autres participants,
nous fournissons les invitations nécessaires à l’obtention.
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