
ASSOCIATION GRALTAN propose LE VOYAGE INITIATIQUE

MOSCOU-TRANSSIBERIEN-IRKUTSK-LAC BAIKAL

BOURIATIE-MONGOLIE 
PERIODE: du 5 AOUT au 19 AOUT 2018

15 jours/14 nuits– 2500 euros par personne 

Itinéraire indicatif

. Le programme qui vous est communiqué l'est à titre indicatif. 

. Les horaires et l'ordre des visite peut être modifié en fonction des conditions d'ouvetures des musées ou autres impératifs
locaux.

.  Les conditions climatiques,  les consignes données par les municipalités et  les autorités ferroviaires,  peuvent  également
entrainer des modifications dans le programme et dans les horaires

. Le choix des transferts en bateau sur le Baïkal vers l'île d'Olkhon et puis vers la rive bouriate sont fats pour profiter le plus
possible de la beauté de la mer sacrée mais également pour éviter de nombreux embouteillages des véhicules en cette période

1 jour

DEPART DE FRANCE

05/08 DIMANCHE

Arrivée à MOSCOU

Randez-vous à l'HOTEL IZMAILOVO

Nuit à l'hôtel IZMAILOVO

2 jour   -   06/08

VISITE DE MOSCOU

VISITE DU KREMLIN

DEPART DE MOSCOU EN
TRANSSIBERIEN

PDJ à l'hôtel

Tour de ville panoramique de Moscou : Place Rouge, Cathédrale 
Basile le Bienheureux, Goum, Kremlin, Mausolée de Lénine, Bolchoï, 
Cathédrale Christ St Sauveur ou encore le Mont "Vorobievi" avec son 
superbe panorama sur le centre historique. 

DJ au restaurant

Départ pour la Visite du Kremlin, ancienne résidence des tsars, la plus
grande et la plus célèbre forteresse du pays. 

DI au restaurant 

22h45 – Arrivée a la gare Yaroslavskiy pour le départ en Transsibérien

3 jour

07/08

TRANSSIBERIEN

ARRETS : Vladimir (23 min), Nijniy Novgorod (12 min), Kirov (15 min), 
Balezino (23 min), Perm (20min) 

4 jour

08/08

TRANSSIBERIEN

ARRETS : Yekaterinburg (26 min), Tyumen (21 min), Ishim (12 min), 
Omsk (18 min), Barabinsk (39 min), 

5 jour

09/08

TRANSSIBERIEN

ARRETS : Novosibirsk (19 min), Taiga (2 min), Mariinsk (26 min), 
Bogotol (2 min), Atchinsk (2 min), Krasnoyarsk (22 min), Kansk (2 min), 
Ilanskaya (20 min), Naichet (2 min), Nijneoudinsk (13 min),



6 jour  10/08 ARRETS : TOULOUN (2 min), Zima (30 min), Angarsk (2 min),

arrivée a IRKOUTSK 

DJ

Découverte du centre historique, ses églises, ses vielles rues et ses 
maisons de bois.

DIet nuit à l'hôtel « IRKOUSK »

7 jour 11/08

Départ pour l'ile OLKHON

7h00 - PDJà l'hôtel

8h00 - Départ pour l'île Olkhon en bateau de Listvianka.

12h30 – Arrivée sur l'Ile – DJ

Temps libre

DI

8 jour

12/08

Visite de l'ile OLKHON

Olkhon. - les excursions – Programme à préciser

Promenade à pied vers le rocher Chamanka et le village Khoujir : la baie 
Bourkan, la pierre Chamane «La demeure du Dieu du lac», endroit sacré
pour les Bouriates. 

Dans les mythes et légendes des Bouriates, l'Olkhon est la demeure des
esprits rudes du Baïkal. C'est sur l'Olkhon considéré comme le centre du
monde chamanique du Nord que les chamans mongols fuyaient leurs 
persécuteurs lamas à l'époque de Gengis Khan. 

9 jour

DEPART pour BOURIATIE

13/08

Traversée du LAC BAIKAL en bateau pour aller en République Bouriate

Pique-nique à bord

Arrivée à Tourka. DI et nuit sur place

10 jour 14/08

DEPART A TARBAGATAY

CHEZ LES VIEUX CROYANTS

VISITES

DATSAN BOUDDHISTE

Départ à TARBAGATAY

Vous visiterez des endroits sacrés qui rendent cet endroit inoubliable 
grâce à l’hospitalité des habitants et à la diversité des mœurs et 
coutumes locales.

Accueil par le chœur polyphonique SOUDBINOUCHKA. 

Visite du village, de l'église et du musée. PANORAMA DE LA RIVIERE 
DE SELENGA

DJ

Tour des villages

Départ pour Oulan-Oudé

Visite d'Ivolginsky Datsan, le centre du bouddhisme en Russie. Visite du 
territoire du monastère, du temple principal, du musée du monastère et 
de la bibliothèque des manuscrits bouddhistes. 

DI et nuit à l'hôtel



11 jour 15/08

VISITE d'OULAN-OUDE

CENTRE VILLE

DEPART pour MONGOLIE

PDJ

Visite du centre-ville. Promenade à pied à Oulan-Oude. Découverte de la
place principale avec le monument de Lénine, le théâtre de l’opéra et du 
ballet avec la fontaine musicale, visite de la cathédrale Odigitrievsky 
(orthodoxe), et découverte des maisons traditionnelles de bois (XIXe 
siècle), visite de la plate-forme d'observation. 

DJ  Départ en train pour Mongolie

12 jour 16/08

MONGOLIE

OULAN-BATAAR

TERELJ

ARRIVEE à OULAN-BATOR 7h30

08:30 PDJ

11h00 Transfer à Terelj via monument de Chingiss Khaan

12:00 Visit de Chingiss Khaan’s Monumentconstruction process of the 
monument. Then drive to Terelj

DJ

Visite Rocher Tortue, Famille nomade, Monastère Aryabal

Retour à Terelj

DI  et nuit au camp Terelj

13 jour 17/08

MONGOLIE

TERELJ

PDJ

Promenade à cheval

DJ et retour à Oulan-Bataar

Visite de la Place Sukhbaatar et du Musée d'Histoire Nationale 

18:00 - Concert / Spectacle 

DI et nuit à l'hôtel 

14 jour 18/08

MONGOLIE

OULAN-BATOR

PDJ à l'hôtel

Visite du Monastère GANDAN

DJ

Temps libre

DI Nuit à l'hôtel

15 jour 19/08

Retour en France

PDJ
DEPART en avion pour MOSCOU

Retour en France 

 

Le prix comprend :

. Le voyage en transsibérien Moscou-Irkoutsk dans un compartiment confortable pour 4 personnes

. Le voyage en train entre Oulan-Oudé et Oulan-Bataar,  le train ne dispose pas de douches. 

. Les vols internationaux (Oulan-Bataar/ Moscou) sur les vols réguliers avec escale selon disponibilité

. La présence permanente d'un guide de groupe (maximum 20 personnes) francophone (Tatiana Lambolez).

. Des excursions dans les grandes étapes, avec guides locaux, transport si nécessaire et billets d'entrées
pour les visites mentionnées.

. Les repas selon le programme (PDJ = petit déjeuner, DJ = déjeuner, DI = dîner)

. 6 Nuités à l'hôtel : 1 à Moscou, 1 à Irkoutsk, 1 à Oulan-Oudé, 3 à Oulan-Bataar.

. Le supplément haute saison pour les départs en juillet et septembre.



En supplément : 

Les repas aux bords des trains (prévoir l'argent en liquide), 

Voyage en 1ere classe dans le TRANSSIBERIEN et chambre individuelle (500 euros)

Frais de visas 110 euros (il est indispensable d'avoir le passeport en cour de validité)

Le prix ne comprend pas :

. Les assurances 

. Les frais de visa (Russie, Mongolie) en délai ordinaire

. Les suppléments d'urgence pour les visas 

. Les transferts si vos vols ne s'inscrivent pas dans les horaires où le les transferts sont assurés.

Concernant les compartiment individuels :

. Les compartiments individuels sont des compartiments prévus pour 2, dans lequel l'une des couchettes est
escamotée. 

. Dans le train mongol, le compartiment individuel ne peut pas être garanti.

Concernant les transferts

. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport sont inclus à condition que votre vol   

  - arrive à Moscou entre 13h et 16h30 (le jour 1)    

. Sinon, ils sont à prévoir en supplément selon les tarifs suivants par voiture (1 à 2 personnes) :    

  - Transfert Moscou : Aéroport de SVO ou VKO : 70 euros. Aéroport de DME : 75 euros   

Nous vous conseillons de choisir un vol arrivant à Moscou avant 16h afin d’être sûr de pouvoir participer au
programme tardif à Moscou et au dîner.  

Au-delà, votre participation à ces prestations ne peut pas être garanties (et  ne pourra faire l’objet  d’une
réduction).

Concernant les hôtels :

. La sélection des hôtels vous sera envoyée environ 2 mois avant votre départ. 

. Dans les hôtels, le check in n'est possible qu'après 14h, et la chambre doit être libérée avant midi. 

Passées certaines dates les prestations suivantes ne sont pas remboursables : billets d’avion émis, visas
dont les demandes ont déjà été formulées auprès des Consulats, assurances.

Clôture des inscriptions le 15 mars 2018 

(votre adhésion à l'association doit être effectuée)

Première acompte 500 euros le 5 avril 2018

Deuxième acompte 1000 euros le 5 mai 2018

Solde du voyage 1000 euros le 5 juin 2018 

en cas d'annulation l'Association GRALTAN appliquera les conditions suivantes     : 

Si l’annulation intervient : 

. Plus de 90 jours avant le départ : 20 % (arrhes non remboursables) du prix du voyage sera retenu.

. Entre 90 et 50  jours avant le départ : 50 % du voyage.

. Entre 49 et 15 jours avant le départ : 85 % du du voyage.

. Moins de 15 jours avant le départ : 95 % du voyages.


