Taïga et steppes mongoles
OCÉAN INDIEN & ASIE / RUSSIE / MONGOLIE
10 JOURS/8 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Hors des sentiers battus, des expériences rares et inédites pour les
curieux à l’âme "aventurière".
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Les trajets à bord des mythiques Transsibérien et Transmongolien à la découverte
des paysages sans fin de Sibérie et de Mongolie.
• La croisière en bateau le long des rives du lac Baïkal▲, pour un déjeuner chez
l’habitant dans le village isolé de Bolshye Koty.
• Le séjour dans le parc protégé de Ghorkhi Terelj à la rencontre de la nature et de
la culture mongole.
• La rencontre avec les nomades mongoles autour d’un thé et de fromage.
• La matinée à la recherche des chevaux Takhi, derniers descendants du pur cheval
mongol.

Zoom sur
• 16 participants maximum
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels de charme, 4* et 5*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Irkoutsk (via Moscou)
Accueil et dîner au restaurant à l’aéroport de Moscou Cheremetievo avant envol en fin de soirée pour Irkoutsk. Nuit dans l’avion.

> Jour 2 : Irkoutsk - Listvyanka (70 KM)
Arrivée tôt le matin à Irkoutsk (petit déjeuner à bord), et route vers le village de Listvyanka, situé sur la rive ouest du lac Baïkal▲. Cette immense réserve d’eau a, de tous
temps, été vénérée par ses habitants, les Bouriates. En route, vous participerez à la coutume, « bourkhanie » , qui consiste à demander aux Dieux la permission d’accéder
à ce territoire. Installation à l’hôtel Legend of Baikal **** (1). Déjeuner à l’hôtel. Promenade sur le marché aux poissons de Listvyanka, et ascension en télésiège à la colline
Tcherski pour jouir d’un magnifique panorama. Visite du Musée du Baïkal et observation des nerpas, seuls phoques d’eau douce au monde. Rencontre avec un chamane
sibérien pour une initiation aux rites et traditions séculaires. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Listvyanka – Bolshye Koty – Taltsy – Irkoutsk (88 km + navigation d’une heure)
Navigation en bateau privé le long des rives du lac Baïkal▲ , « l’œil bleu de la Sibérie », jusqu’à Bolshye Koty, petit village isolé dans la taïga. Déjeuner chez l’habitant, suivi
d’une promenade aux alentours. Retour en bateau, puis en bus. Arrêt au musée en plein air de Taltsy qui a collecté des bâtiments remarquables d’architecture en bois de
types religieux, civil et militaire, construits entre le xviie et le xxe siècle. Continuation vers Irkoutsk. Installation à l’hôtel de charme Kupechesky Dvor ***(1). Dîner et nuit
l’hôtel.

> Jour 4 : Irkoutsk
Tour panoramique d’Irkoutsk, véritable ville musée, au charme désuet avec ses maisons de bois dentelé, ses majestueux bâtiments en pierre, ses églises chapeautées de
bulbes dorés, ses théâtres, l’ancienne succursale de la Banque russo-asiatique, le bord des quais de l’Angara... Déjeuner au restaurant. Balade à pied dans le marché et dans
le labyrinthe des vieilles rues. Visite de l’ancienne maison du Prince Volkonsky, un Décembriste. Dîner et Nuit à l’hôtel Kupechesky Dvor ***(1).

> Jour 5 : Irkoutsk – Oulan Oude (8 heures de train)
Transfert vers la gare et embarquement sur le Transsibérien vers Oulan Oude, capitale de la république de Bouriatie. Première expérience avec le mythique Transsibérien,
la plus longue ligne ferroviaire du monde. Arrivée à Oulan Oude. Déjeuner tardif. Excursion au village des ’Vieux croyants’, communauté issue d’une branche ultra
conservatrice de l’orthodoxie datant du xviie siècle. Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel Mergen Bator 5*(1).

> Jour 6 : Oulan Oude – Datsan d’Ivolguinsk – Transmongolien (56 km - 15 heures de train)
Route vers le Datsan d’Ivolguinsk. Inauguré en 1946, sous Staline, ce temple est devenu un complexe monastique qui accueille de nombreux pèlerins en quête de spiritualité
et de conseils auprès des lamas guérisseurs. Retour à Oulan Oude pour une promenade dans le centre historique. Déjeuner traditionnel bouriate. Transfert à la gare et
embarquement à bord du Transmongolien jusqu’à Oulan Bator. En chemin, défileront des scènes de la Russie authentique dans un paysage de steppes infinies. Dîner sous
forme de panier-repas. Nuit à bord. (les formalités douanières effectuées pendant le trajet).

> Jour 7 : Oulan Bator – Parc national de Gorkhi-terelj (110 km)
Accueil à la gare de Oulan Bator. Petit déjeuner au restaurant. Visite de la statue de Gengis Khan, père de la nation mongole, son intérieur et son musée. Déjeuner. Route
vers le parc de Gorkhi Terelj, situé à 1600 mètres d’altitude, dans la zone protégée des Monts Khentii. Cette région montagneuse composée de steppes boisées, montagnes
et rivières, d’où émergent des formations rocheuses ciselées par l’érosion, abrite nombre d’espèces d’oiseaux, des élans et des ours. Installation à l’hôtel Terelj & Spa 5*
(1) pour un moment de détente. Promenade dans les environs et visite dans une famille de nomades (possibilité de faire une balade à cheval, le signaler au moment de la
réservation). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Parc national de Gorkhi-terelj – Oulan Bator (70 km)
Départ pour une journée d’immersion dans ce parc à la nature sauvage. Arrêt au Rocher de la Tortue, formation rocheuse de 24 m de haut. Puis, après avoir gravi 108
marches et lu les textes sacrés qui agrémentent chaque étape, visite du monastère bouddhiste d’Aryabal d’où la vue est grandiose. Déjeuner dans un campement de
yourtes, et rencontre avec des nomades pour y partager thé et fromage. Retour à Oulan Bator. Installation à l’hôtel Kempinski 5*(1). Dîner et nuit.

> Jour 9 : Oulan Bator et ses environs (220 km)
Départ matinal pour le parc national Khustain Nuruu, impliqué dans la réintroduction des chevaux sauvages «takhis », dernier descendant du pur cheval mongol et la
protection de la flore et de la faune. Au nombre de 260, ces chevaux sont parfois difficiles à voir. Déjeuner dans le parc. Retour à Oulan Bator pour un tour panoramique.
Bâtiments « soviétiques », gratte-ciel modernes et yourtes coexistent en centre-ville. Visite du monastère bouddhiste de Gandan, construit en 1809, de style tibétain.
Passage par la grande place de Sukhbaatar au milieu de laquelle trône la statue du héros de la nation, et où se situe le musée d’histoire nationale qui conte l’histoire de
la Mongolie, de la préhistoire jusqu’à nos jours. Ascension sur la colline Zaissan pour une superbe vue sur la ville. Enfin, vous assisterez à un spectacle d’art vocal mongol,
célèbre pour ses chanteurs diaphoniques. Dîner traditionnel. Nuit à l’hôtel Kempinski 5*(1).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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> Jour 10 : Oulan Bator ✈ Moscou ✈ Paris
Petit déjeuner très matinal. Transfert et envol pour Paris (via Moscou).
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ
CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Moscou/Paris sur Air France, en classe A/N le 20/06/21, en classe N/A le 08/08/21 et en classe N le 12/09/21, selon disponibilités. • Les vols intérieurs Moscou/
Irkoutsk et Oulan Bator/Moscou (en classe économique). • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé. • Le Transsibérien en
voiture 1ère classe, compartiment pour 2 personnes avec sanitaires à partager. • Le Transmongolien en voiture 1ère classe, compartiment pour 2 personnes avec sanitaires à partager. • L’hébergement dans les
hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour (dont un dîner sous forme de "panier repas" dans
le Transmongolien). Eau pendant les visites. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone en Russie et en Mongolie y
inclus dans le train (hormis durant les vols intérieurs). • Le port des bagages dans les hôtels et les gares. • Les taxes locales et les services y inclus la taxe d’enregistrement des passeports.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les frais de visas obligatoires (à obtenir avant le départ), nous consulter. • Les dépenses
d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : En cas d’indisponibilités ou d’embargo, le compartiment 1ère classe dans le train pourra être remplacé par un compartiment 2ème classe privatisé.
Le niveau de confort des hôtels indiqué s’entend selon les normes locales.
Des fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous efforçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au programme
ou vous proposons d’autres visites ou excursions permettant de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit.
Prévoir des chaussures de marche confortables et des vêtements chauds.
Il est d’usage de remercier le guides et les chauffeur à la fin du circuit en leur donnant un pourboire (environ 3€ par jour et par personne pour les guides et 2€ par jour et par personne pour le chauffeur), selon
votre appréciation.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour la Russie et la Mongolie : Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire pour les deux pays (nous consulter).
Au cas où le vol de retour décolle d’un aéroport autre que Moscou-Cheremetievo ou en cas de vol différé, prévoir impérativement un visa Russie double entrée.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents,
ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son passeport (ou sa
carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Ambassade de Russie: 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tel: 33 1 45 04 05 50/40 30
Ambassade de Mongolie : 5 Avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt - Tel : +33 1 46 05 28 12.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : tuberculose, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, coqueluche.
Fièvre jaune pour tous les voyageurs en provenance de pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine où la maladie est présente.
Prévoir des produits anti-répulsifs contre les insectes.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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