
* Voyage en Train * 
 

Trans-Sibérien & Trans-Mongolien. 

Un circuit mythique entre Russie, Mongolie & Chine. 
 

Circuit découverte au départ d’Irkoutsk, jusqu’à Pékin, en 

passant par les steppes centrales de Mongolie. 

 
Un périple en train, à cheval sur 3 pays… 

Le Transsibérien…..près de 8000 km de Moscou à Pékin pour joindre l'Europe à l'Asie. 

En fait le mythe concerne 3 trains tout aussi légendaires les uns que les autres… 

* Le Trans-Sibérien construit sous la direction du Tsar Alexandre III en 1886 afin de 

mettre en valeur les nouvelles terres de l'Est, le Transsibérien traverse la Russie d'Ouest 

en Est, de Moscou à Vladivistok et traverse plus de 990 gares… Sans passer par la Mongolie. 

* La seconde ligne est celle du Trans-Manchourien, qui coïncide avec le Trans-Sibérien 

jusqu'à Tarskaya, à quelques centaines de kilomètres à l'Est du Baïkal. A partir de Tarskaya, 

le Trans-Manchourien se dirige au sud à travers à travers la Chine jusqu'à Pékin. 

* La troisième ligne, celle du Trans-Mongolien coïncide avec celle du Trans-Sibérien jusqu'à 

l'enclave bouddhiste d'Ulan Ude sur la rive Est du lac Baïkal. De là, le Trans-Mongolien 

poursuit sa route au sud jusqu'à Oulan Bator avant de rejoindre Pékin. 

 

C’est un voyage à bord du Trans-Mongolian que nous vous proposons de voyager, avec des 

étapes dans chacun des 3 pays, pour découvrir la région d’Irkoutsk et le Baïkal, traverser les 

steppes de Mongolie, le désert de Gobi et terminer ce périple à Pékin….visiter la cité 

interdite et la grande muraille….  



 
 

Séjour au départ d’Irkoutsk… 
 

Magnifique lac Baïkal !  
Lac Baïkal ou « Baïkal lac mère» pour l’ancien peuple bouddhiste Russie, "Perle de Sibérie" pour 

d’autres qui vivent près d'elle – mais  surtout  bien connu, en tant que symbole sacré et joyau 

naturel. Quatre mille fois plus anciens que les Grands Lacs d'Amérique du Nord, le Baïkal 

détient 22% des ressources disponibles d'eau fraîche au monde. Si le Baïkal était vide et que 

tous les grands fleuves de la planète s’y déversent- le Nil, Amazone, Mississippi, le Danube et 

de nombreux autres combinés - il faudrait plus d'un an pour remplir à nouveau ce lac. 

Le lac Baïkal est le foyer de l’unique phoque d'eau douce du monde - appelée localement 

 «Le nerpa». Qui descendrait  l'océan Arctique il y a plus de 800.000 ans, le Nerpa a depuis élu 

domicile au lac Baïkal. En l'absence de prédateurs naturels autres que les humains le Nerpa 

prospère et les phoques sont le précieux symbole vivant de ce lac unique. 

 

 
 

 



Jour 1    Réception à l’aéroport ou à la gare – Bienvenu à Irkoutsk, «Paris de la Sibérie", la 

capitale de la grande partie de l'Est de la Sibérie et symbolisant la porte d'entrée sur la 

perle Sibérienne le Lac Baïkal! 

À l'arrivée à Irkoutsk transfert au "Victoria" ou "Empire" hôtel -classe touriste 3-étoiles 

situé dans le centre. 

 
 Installation à l’hôtel et temps libre, vous pourrez participer à une excursion dans la ville. Au 

cours de la visite, vous visiterez le centre historique de la ville et de ses sites les plus 

attrayants, y compris la cathédrale orthodoxe Znamenskaya, renommée  pour sa tombe  

historique du célèbre «russe Columbus » Chelekhov Grigory qui a été un des premiers 

explorateurs Russes en Alaska. Vous pourrez aussi voir les tombes des « révolutionnaires de 

Décembre » qui ont été interdits en Sibérie après une tentative malheureuse en 1825 pour 

renverser le tsar de Russie.  

De bonnes occasions pour prendre des photos des maisons en bois richement sculpté de style 

ancien, voir le Monument aux pionniers Russes de la Sibérie surmonté de la statue en bronze 

d'Alexandre III et la Maison Blanche de la province sibérienne. Ensuite, agréable promenade 

le long des berges de la rivière Angara à la Sloboda ou d'un quartier historique de 13éme 

siècle (restauré l'année dernière à l’occasion de la célébration du 350ème anniversaire depuis 

la fondation d’Irkoutsk).  

 
Déjeuner dans ce bel environnement historique au milieu de traditionnelles maisons en bois, au 

restaurant Podvoriye Khmelnoye (qui signifie «maison maltée»). 

Retour à pied vers votre hôtel. 

 

Jour 2      Excursion à Listvianka et visite des musées 

Après le petit déjeuner excursion à Listvianka au bord du  lac Baïkal avec un guide et voiture 

privée. Le village de  Listvianka est l'un des plus proches sur le Baïkal situé à 62 km 

d'Irkoutsk, dans l'embouchure de la rivière Angara (seul exutoire du lac). En route nous nous 

arrêtons près du Rocher Shaman à l’embouchure de l'Angara pour une courte escale pour 

écouter l'histoire sur la légende de «Baïkal, père sévère et sa fille désobéissante, Angara ». 



      
Puis nous visitons l’éco-Musée du Baïkal qui une collection unique sur la flore et la faune du 

Baïkal, ainsi que l’aquarium récemment construit dans lequel sont présents les phoques d'eau 

douce du Baïkal. 

Promenade pour voir la splendide église orthodoxe St-Nicolas, puis déjeuner dans un 

restaurant populaire front de mer "Proshly Vek" (qui signifie «siècle passé») pour un repas  

spécial Baïkal Sibérie-cuisine, avec des brochettes savoureuses d’omul- le fameux poisson du 

Baïkal et quelques autres spécialités locales sur le chemin du retour vers Irkoutsk visite du 

musée en plein air Taltsiy. 

 
 Retour à votre hôtel et fin de journée libre. 

 

Jour 3      Journée complète de transfert d'Irkoutsk à l'île d'Olkhon 

Après le petit déjeuner à l’hôtel départ pour l'île d'Olkhon - près de 6 heures pour rejoindre 

l'île ; installation à la Guest House Nikita Benchamy dans le village de Khuzhir (distance totale 

d'environ 260 km) 

En route, nous nous arrêterons à l’«Oboo-site », lieu sacré pour la population locale pour son 

«Ejiins » ou l'esprit maître des lieux résiderait. C'est pour cette raison que chacun passant  

par là est censé s’arrêter et asperger l’Ovoo d’un peu de vodka ou de boisson de lait 

fermentée et attacher des rubans sur les buissons en signe de respect pour les esprits….vous 

serez libre de vous plier au rite et gagner ainsi bons augures des esprits  pour bénéficier 

d’une météo favorable pour les jours à venir. 

 
 

 



Arrêt suivant  dans le petit village typique Petrovka où vous déjeunerez dans une cafétéria 

construite dans le plus pur style local Buryat-yourte en bois.  

Vous pourrez savourer la spécialité  Buryat «boozi », ravioli farcis à la viande. 

Après le déjeuner, nous continuons notre route sur une dizaine de kilomètres avant d’arriver à 

la colonie Elantsy - centre administratif du district de l'île d'Olkhon, puis  encore 45 km pour 

le village Sakhyurtee (appelé parfois comme MRS, une abréviation qui signifie machine-

Réparation-Station). 

 
C’est là que vous prendrez le ferry  pour traverser le détroit vers l'île d'Olkhon, portes de la 

Petite Mer du lac Baïkal. À l'arrivée à l'île d'Olkhon, un van vous conduira vers Khuzhir et la 

guest house "Nikita" une des toutes premières sur l'île. Chambres confortables dans cette 

maison en bois.  

Dîner/buffet au "bistro français". 

 

 

 

 L'île d'Olkhon. À mi-chemin sur la rive nord du lac Baïkal est un domaine 
considéré comme des plus sacrés. C'est ici, à environ 10 km de la rive nord que l'on 
trouve l'île d'Olkhon, nom donné par les Bouriates, pour les forêts qui couvrent 

l'île. Olkhon est la plus grande île sur le Baïkal, qui s'étend sur plus de 70 km de long et 
jusqu'à 20 km de large. Son relief est varié avec des prairies, rochers escarpés, vallées 
sèches envahies par les buissons à fruits et de petites baies peu profondes avec des plages 
de sable fin et d'eau chaude. Ses pentes abruptes et ses caps sont pour le mythe, comme 
des personnages de Sibérie antique qui gardent la paix sur l'île. Le plus beau de ces caps, le 
Burchan, porte le nom Bouriates «dieu primaire». La rive la plus proche de Burchan possède 
une grotte qui traverse le rocher. L'entrée est sur le côté est et la sortie sur le côté ouest. 
Les habitants de l’île considèrent cette grotte comme un lieu sacré, habitat d’esprits de 
chamans. Cette grotte faisait partie des sites à prières bouddhistes, au XVIIe siècle lors de 
l’arrivée du bouddhisme lamaïste tibétain dans la région. La religion actuelle a, en partie 
absorbé les traditions chamaniques indigènes et partiellement remplacé tout ces rites. Les 
premiers mots d'une prière était alors, "Ou, Burchan, Tingiri!", invoquait le dieu des 
Bouriates-lamaïste et le ciel. 



 

Jour 4        Explorez Khuzir sur l'île d'Olkhon - marche/randonnée 

Après le petit déjeuner, vous aurez du temps libre pour explorer les environs. Probablement 

que vous irez vous promener vers le cap Burkhan, site du mythique Shaman Craig, bien connu 

sous le nom de " Bouddha Rock de Altar" et l'un des sites sacrés chamanistes et bouddhistes, 

car les 2 sont étroitement mêlés en Buriatie comme en Mongolie toute proche. Il ya bien 

longtemps, les habitants couvraient les sabots de leurs chevaux lors du passage afin de ne pas 

déranger les esprits qui y vivent. Maintenant, vous pouvez escalader les falaises ou de 

s'asseoir sur la plage en contrebas, pour admirer le splendide paysage sur le lac et montagnes 

avoisinantes. 

Vous pourrez aussi parcourir la plage de sable du golfe de Peschanaya l’un des sites les plus 

visités de l’île. Petit déjeuner, déjeuner et dîner servis au Bistro Français de votre guest 

house  «Nikita ». 

      
Jour 5      Excursion à la journée sur le Cap de Khoboy avec pique-nique 

Ce matin, après le petit déjeuner, nous nous dirigerons en minibus jusqu'au point le plus nord 

de l'île d'Olkhon - le cap de Khoboy (qui signifie "le Croc") dont la formation rocheuse  

rappelle le buste d’une femme. En chemin, vous faire quelques arrêts: près du village de 

pêche abandonné construit durant l’époque soviétique par les forçats du goulag qui a été 

construit pendant les purges de Staline en 1933 et fermé en 1950.  Ensuite, continuez vers 

Hoboy Cap situé au milieu de la partie la plus large du lac Baïkal. Le Hoboy, bénéficie d’un 

effet d'écho assez important ce qui lui confère un statut chamaniques qui en fait un des 

lieux  sacrés du Baïkal. L'endroit est aujourd'hui utilisé par les chamans locaux pour les 

rituels «tailgaan » et rassemblements saisonniers…le son de leurs tambours peut s’entendre 

à plusieurs kilomètres à la ronde. 

 
Cet endroit offre également une vue imprenable sur les eaux du Baïkal, avec vue sur les côtes 

est et ouest, un lieu privilégié pour la méditation.  

Par temps calme, on peut souvent observer les phoques d'eau douce du lac Baïkal qui 

fréquente cette partie de la côte.  

Belle journée pour se détendre ainsi que pour prendre des photos.  

Nous prendrons notre pique-nique au Cap Khoboy ! 



            

 
De Hoboy Cap et sur le chemin du retour, vous vous arrêterez à Ouzoury qui abrite l'une des 

plus anciennes stations météorologiques du lac. 

En début de soirée retour à votre Guest House pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 6     Après le déjeuner, départ en voiture privée pour le transfert retour vers Irkoutsk. 

À Irkoutsk installation à votre hôtel, le «Victoria » (ou Empire Hôtel). Temps libre pour vous 

laisser explorer la ville d'Irkoutsk. 

 
Jour 7      Dans la matinée, check out à votre hôtel, puis journée libre, à votre guise dans Irkutsk. 

Retour en fin d’après-midi à votre hôtel, pour le transfert vers la gare. 

Installation dans un compartiment 4 personnes (possibilité de privatiser le compartiment) 
Nuitée et repas dans le train 

Départ Irkutsk 22h arrivée UB day +2 (2 nuits dans le train) 6h10 
Départ tous les jours 

 

Jour 8      Journée au rythme tranquille du Trans-Mongolien, votre itinéraire traverse une 

partie de la Sibérie Buriate, en longant le lac Baîkal. 

Nuitée et repas dans le train – Arrivée le lendemain matin de bonne heure à Ulaanbaatar. 

 

 

 

 

 



LE SEJOUR A IRKUTSK COMPREND : 

Chauffeur et véhicule & l’essence pour la durée du parcours  

Logistique et transferts 

Nuit en hôtel à Irkoutsk & en guest house durant votre excursion 

Guide traducteur (Sauf sur l’île d’okhlon) 

Repas et restaurants sauf exclusion  

Visite de musées 

Le billet de train pour Ulaanbaatar en compartiment 4 personnes 

 

  
Arrivée au pays du ciel bleue… 

 

Immensité des steppes. 
Mongolie, un immense pays et le dernier état nomade au monde. 

Une culture intacte, un sens de l’accueil, un territoire en partie vierge … 

Une belle boucle qui offre une large diversité de paysages, entre les vastes steppes de l’Arkhangay, 

les dunes du « petit Gobi », zone volcanique de Khorgo, une découverte des vestiges archéologiques. 

Mais surtout une véritable immersion dans le monde nomade des steppes. 

 

EXCLUSIONS: 

Tous les repas jours 1 & 7 

Diner jours 2 & 6 

Déjeuner jour 3 

Les repas dans le train 

Le guide sur l’île d’Okhlon – 

  (Possible avec supplément – Nous consulter) 

Pourboires aux chauffeurs et guides 

Dépenses personnelles 
 



Jour 9       Arrivée à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie 

 Vous serez accueilli à l’aéroport par notre équipe.  

Installation à l’hôtel Kempinsky  –  City tour  

En début de soirée vous assisterez à un concert de musique traditionnelle. 

    
Jour 10          UB/Ogii Nuur. 

Première véritable journée de découverte de la Mongolie.  

Longue traversées de steppes et vallées qui paraissent interminables, pour laisser derrière 

vous la Mongolie de la capitale. Vertes prairies et zones semi-désertiques, avant d’arriver  

au lac Ogii. 

Ogii Nuur est un  splendide lac en fond de vallée désertique. 

Installation sous la yourte dans un camp de tourisme. 

       
Jour 11        Départ vers Ikh Tamir, belle vallée verdoyante arrosée par la rivière Tamir. 

Une vallée où vivait déjà, il y a bien longtemps les civilisations ancêtres du peuple Mongol. 

Un véritable trésor archéologique se trouve là… 

Pétroglyphes, pierres gravées, datant de l’époque Khunuu, plus connues sous le nom de 

« Pierres à cerf », tumulus de la Grande époque de Gengis Khan. 

Vous poursuivrez ensuite votre route vers le petit village d’Ikh Tamir. 

Installation au camp de yourte non loin du village…  

 
 

 



Jour 12     Ikh Tamir/Terkhin Tsagaan nuur.  

Départ vers Terkhiin Tsagaan Nuur et le volcan Khorgo Uul, au cœur du petit parc national 

du même nom, aux portes de Khuvsgul aïmag.  Nuit en camp de yourtes. 

 
Le Khorgiin Togoo culmine à 2200 m au cœur d’une zone volcanique à 160 km de Tsetserleg c’est le 
plus élevé des volcans situé dans ce secteur.  
De son sommet, on a une vue panoramique sur toute la région et notamment sur le lac de Terkhiin 
Tsagaan. Ce lac fut formé par une coulée de lave qui a barré le cours de la rivière Suman, il fait 
20km de long et est un site privilégié pour de nombreuses colonies d’oiseaux. 

 

Jour 13  Terkhiin Tsagaan Nuur – Source Chaude Tsenkher  

Départ pour la Source chaude de Tsenkher.  

Le tumultueux passé volcanique de la région, a laisse d’autres traces et de nombreuses 

sources d’eau chaudes sont présentes dans tout le massif. 

L’après midi repos et bain dans les piscines aménagées  

autour des sources chaudes.  

Différents bains à différentes température.  

La température de l’eau de la source est d'environ 80ªC,  

les bains sont contrôlés à par ajout d’eau froide.  

Nuit au camp de yourtes, Shivet Manhan. 

 

Jour 14  Tsenkher – Arkhangay – Bulgan 

Route vers Bulgan petit hameau… presque simplement un lieu autour duquel s’articulent les 

pâturages d’été de plusieurs familles nomades. 

Arrivée dans la famille de Ganzo. 

 

 

 



 Après-midi découverte de la vie nomade et aussi préparation du matériel, pour le départ du 

lendemain. Soirée sous la yourte…une soirée peut être moins confortable dans un camp de 

tourisme, mais l’authentique ne se trouve qu’à ce prix là… 

La vie nomade est à la fois paisible et bien rem plie, les taches journalières s’enchainent, sans que la 
notion du temps ne viennent s’immiscer. Pas de stress, mais pas non plus le temps de faire la sieste. 
S’occuper de pousser les troupeaux qui se rapprochent des yourtes en soirée, vers de meilleurs 
pâturages, transformer le lait de la traite de la veille, yaourt, fromage, airag (fameux lait de jument 
fermenté), séparer la crème de lait, etc…. 
Préparer les repas et la fin de la journée approche, le moment de la traite. 
Des petits feu sont allumes avec des bouses de vaches séchées, pour produire de la fumée qui 
éloignera mouches et moustiques. 
Pendant ce temps, les hommes sont occupés avec les chevaux et les yacks, il y a tout le temps 
quelque chose à faire, regrouper le troupeau, sélectionner les chevaux pour la monte, d’autres qui 
participeront aux course de l’été.  

 
Jour 15 & 16 - Deux jours de randonnée équestre.    Itinéraire nomade à cheval, en 

compagnie de notre équipe locale  –   une première  journée tranquille, pour que vous puissiez 

prendre vos marques et vous adapter aux chevaux.  

      
Les chevaux Mongols sont à la fois paisibles et sauvages. Ils sont doux et dociles. Il faut 
toutefois suivre les conseils du guide pour entretenir de «bonnes relations» avec sa monture. 
Le cheval, fierté Mongole, est le symbole de toute une 
civilisation. Le grand Khan a rendu célèbre les armées de 
cavaliers Mongoles dans tout le continent Asiatique. Le cheval 
Mongol ressemble à un double poney, d’environ 1,50 m. Il est à la 
fois vénéré et utilisé comme animal de travail. Les Mongols ne 
donnent pas de nom aux chevaux et le vocabulaire Mongol est 
incroyablement riche en termes désignant le cheval, pour sa 
couleur, son caractère, son gabarit, etc… 
Les chevaux sont en général montés vers l’âge de 2 ans. Les 
étapes du dressage des chevaux sont entourées de tout un rituel 
bien particulier et souvent spectaculaire. 
Tout au long de l’année, sont organisées des courses de chevaux, 
les plus célèbres étant les courses du Nadaam, au mois de juillet 
et celles de Tsagaan saar, Nouvel An Chinois, en Février.   



Des Nadaams peuvent être organisés tout au long de l’année, pour célébrer un événement 
particulier. 
Les Mongols montent à cheval très jeunes et il n’est pas rare de  
voir de jeunes cavaliers de 4 ans, participer à une course. 
La jument a aussi un rôle très important dans la culture Mongole 
et elle n’est que très rarement utilisée pour la monte.  
Le célèbre lait de jument fermenté, ou Aïrag, donne lieu à 
différents rituels et on lui attribue des vertus médicinales. 
La traite du lait de jument ne se fait qu’à partir du printemps  
et en été. Le reste de l’année, les Mongols fabriquent un autre alcool à base de lait de vache ou de 
yack, appelé «vodka Mongole» ou «vodka blanche», issue de la distillation de lait fermenté.   
 

Pendant ces 3 jours, vous vivrez à l’heure nomade en compagnie de notre équipe de guides locaux.  

Le matin, démontage de la yourte qui sera chargée sur le char à yack. 

Puis randonnée à cheval, randonnée, qui sera bien entendu adapté à votre niveau d’équitation. 

Pose pique nique, rencontre avec d’autres familles des vallées avoisinantes…. Et le soir, montage de 

la yourte, toujours aidé par nos amis éleveurs nomades. 

Une vraie « aventure », comme le vivent les nomades, lors de leurs changements de camps. 

  
 L’itinéraire que vous emprunterais est dépendant de votre niveau d’équitation, mais aussi de 

la météo, de la richesse des pâturages et de l’emplacement des camps des autres familles. 

Il nous est donc impossible de vous préciser un circuit… 

Il est juste certain que nos guides locaux auront à cœur de vous faire découvrir leur pays, 

leur culture…leur mets traditionnels. 

Il ne vous restera qu’à vous laisser aller, vous laisser guider par eux, pour vivre de vrais 

moments de partage, d’échange de culture, car ils sont bien souvent tout aussi curieux 

d’apprendre sur vous, que vous ne le l’êtes à leur égard.  

   
Au soir du 3ème jour, vous serez de retour au campement nomade pour une soirée festive. 

Installation sous la yourte. Soirée Khorkhog ! 

Pour célébrer la fin de votre « aventure » nomade.   
 

 Le Khorkhog  est certainement le plat le plus traditionnel et le plus prise des Mongols, 

l’origine de ce plat remonte aux grandes invasions. Le grand Gengis lui-même aurait pensé                                                                                             

cette méthode de cuisson avec des pierres rougies dans le feu … 

 

 



 

A cette époque, point de grosse marmite pour faire manger l’armée du grand Khan, car tout 

simplement, la peau de la chèvre entière était utilisé comme récipient, débitée en petits 

morceaux, la viande était ensuite replacé dans la peau de l’animal avec des cailloux rougis 

dans le feu, des légumes et épices. 

  
Jour 17   Bulgan – Chutes de l’orkhon 

Route vers les célèbres chutes de l’Orkhon, emblème de la Mongolie, un superbe site naturel 

inscrit au patrimoine mondial. 

Immense vallée sans fin, au milieu de laquelle vivent de  nombres familles nomades. 

   
Après un passage à proximité des chutes et un pique-nique dans ce splendide site, direction 

vers Ursa Major un excellent camp de yourte dans lequel vous passerez la nuit.  

 

Jour 18   Orkhon – Kharkhorim 

Route vers Kharkhorim – Ancienne capitale de la Mongolie. 

Avant la ville, pour ne pas dire le village, se trouve un des meilleurs camps de yourtes de la 

région, c’est là au Dream camp que vous vous installerez pour une fin de journée relax et 

confort.   Nuitée au camp.  

 
 

 



Jour 19    Kharkhorim – Khogno Khan 

En matinée, départ pour Kharkhorim à quelques kilomètres de là – Visite du monastère Erdene Zuu. 

 
Ancienne capitale du pays, créée par Gengis khan en 1220, à la grande époque de l’empire Mongol. 
Centre stratégique, autour duquel vivaient tous les seigneurs de guerre.  La citée elle-même était 
utilisée comme « centre de rencontre » des divers seigneurs et abritait uniquement la cours du 
grand Khan. 
La cité impériale de Karakorum exista pendant 140 ans et fut totalement détruite par la dynastie 
des Mings en 1380. La ville actuelle Kharkhorin, est construite à quelques kilomètres de l’ancienne  
capitale. Le monastère Erdene zuu, fut construit sur les ruines de l’ancienne cité et malgré la 
destruction d’une partie du complexe, il reste l’un des 3 monastères les plus importants et les plus 
fréquentés du pays. Son fondateur, Altan Khan, fut l’initiateur du développement de la religion 
bouddhiste en Mongolie. 
 

Puis poursuite de votre itinéraire vers Khogno Khan, aussi appelé « Petit Gobi », ou le Gobi du centre. 

Long cordon dunaire au cœur d’un massif granitique, Khogno Khan est un parc national de première 

importance.  

        
Installation au camp de yourtes Sweet Gobi. 

 

Jour 20   Khogno Khan – Ulaanbaatar 

Poursuite de l’itinéraire et retour vers la capitale, une ville qui ne cesse de se développer. 

Installation au Kempinsky. 

Peut être aurez vous le temps de faire quelques achats… 

Dernière soirée libre à la capitale.  

    



Jour 21     Ulaanbaatar – Beijing 

Transfer de bonne heure vers la gare – installation dans votre compartiment. 

Départ du train les Jeudi et Samedi à 7H15 

Itinéraire vers Beijing.  

Nuit et repas dans le train.  Arrivée à Beijing le lendemain après midi. 

       

LE SEJOUR EN MONGOLIE COMPREND : 

Chauffeur et véhicule & l’essence pour la durée du parcours  

Logistique et transferts 

Guide traducteur 

Nuit en hôtel sur Oulan Bator & en camps de yourtes en steppe 

Randonnée à cheval et guide local 

Repas hors capitale  

Visite de musées 

Le billet de train pour Pékin en compartiment 4 personnes 

 

 

    

Au pied de la grande muraille… 
 

Pékin ou Beijing…. Nom tout aussi mythique qu’Irkutsk ou Ulaanbaatar… 

Une histoire tout aussi complexe et riche à découvrir dans la capitale Chinoise. 

La grande muraille, bien entendu, mais aussi les palais, les tempes, les paysages, les cultures 

tellement variées de ce vaste pays. 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSIONS: 

 Déjeuners et diners à Ulaanbaatar 

 Pourboires aux chauffeurs et guides 

 Dépenses personnelles 
 

 



Jour 22   Pékin 

Arrivée à Pékin dans l’après-midi.  

Accueil par votre chauffeur et guide, transfert vers votre hôtel. 

Fin de journée libre. 

Nuitée à l’hôtel G  

 
Jour 23    Journée à Pékin  

Apres votre petit dejeuner decouverte avec votre guide francophone de la place Tiananmen, 

puis visite de la Cite Interdite. Apres le dejeuner visite du Temple du ciel et ses jardins. Si 

le temps vous le permet, allez admirer la Cite Interdite du haut de la colline de Charbon. 

Nuitée à l’hôtel G  

   
Jour 24   Pékin - Mutianyu  

Aujourd'hui partez à la découverte de la grande muraille de Chine à Mutianyu. 

En fin de journée vous assisterez au spectacle des acrobates. 

Nuitée à l’hôtel G  

       
Jour 25   Visite à Pekin  

Ce matin partez pour le Palais d'été connu pour ses jardins et son architecture. En début 

d'apres midi visite du Temple des lamas, puis balade dans les hutongs, les célèbres petites 

allées typique de Pekin. 

Nuitée à l’hôtel G  



  
Jour 26   Vol vers Guilin  – Ping’an ~ 2 h de route. Altitude : 900m 

Vol dans la matinée vers Guilin.  Accueil de votre chauffeur et guide puis départ vers la 

région des rizières en terrasses de Longsheng ou Longji (l’Epine Dorsal du Dragon), au nord 

de Guilin, rassemblés notamment autour du village de Ping'an et de Dazhai. Arrivée en 

contrebas du village de Ping’an, que vous atteindrez à pied après 30 minutes de marche.  

Installation dans votre auberge en bois.  

Dans l’après-midi effectuez une petite randonnée 

en haut des rizières de l'Epine dorsale du Dragon.  

Superbe vue depuis le haut des rizières.  

 

Hébergement dans l’auberge en bois le Starwish Inn.  

Un bon 3* confortable avec climatisation.  

 

Jour 27  Ping’an - Yangshuo ~ 3h00 de route.  

Aujourd'hui effectuez une petite randonnée de hors des sentiers battus vers le vieux village 

de Longji à travers les rizières en terrasses et les villages  

de minorités typiques (2h00). Rencontre avec les femmes  

Yao, célèbres pour leurs beaux costumes roses brodés,  

leurs lourds bijoux et leurs longs cheveux touchant parfoisle sol ! 

Retour à Ping'an pour déjeuner.  

Retrouvez votre véhicule et route vers la région des pains  

de sucre au sud de Guilin dans la petite ville de Yangshuo.   

Découverte du centre de Yangshuo.     

         
En soirée, assistez à une pêche traditionnelle à la lumière de lanternes avec des cormorans  

apprivoisés.  

Hébergement au River View hôtel situé dans le centre de Yangshuo face à la rivière près du 

quartier piétonnier ou au Riverside Retreat situé un peu à l'écart de la ville sur une colline et 

disposant d'une vue magnifique sur les pics karstiques. 

 

 



 
Jour 28   Yangshuo - Yangdi - Xingping – Fuli - Yangshuo ~ 1 h de route. 

Départ en véhicule vers 9h00 jusqu'au village de Yangdi pour une petite balade en radeau sur 

l’une des plus belles portions de la rivière Li entre Yangdi et la colline des 9 chevaux, à 

travers des petits villages de pêcheurs, rizières et bosquets de bambous.  

Continuation à pied ou en véhicule électrique jusqu'au village de Xingping.  

Déjeuner sur place dans la vieille rue, puis transfert en véhicule vers le village de Fuli plus en 

aval de la rivière (30 minutes de route).  

    
Superbe balade en radeau sur une portion plus calme et moins fréquentée de la rivière Li 

entre Fuli et le village de Liugong. Visite du village et montée en haut du petit temple 

accroché sur une falaise. Belle vue sur les méandres de la rivière.  

Retour à Fuli et transfert en véhicule privé jusqu’à la bourgade de Yangshuo. 

En soirée, assistez au spectacle de sons et lumières «Liu San Jie», basé sur une comédie 

musicale chinoise très populaire, mise en scène par le cinéaste chinois Zhang Yimou.  

Il se déroule sur la rivière Li dans un très beau cadre naturel entouré de montagnes 

karstiques.    

Nuitée à l’hôtel River View. 

       
Jour 29    Yangshuo – Rivière Yulong – Guilin – Vol retour vers Pékin.  

Après votre petit déjeuner, balade à vélo dans la campagne hors des sentiers battus.  

De Yangshuo empruntez les petits chemins le long de la rivière Yulong, à travers des 

hameaux assoupis, les rizières, champs de cacahuètes et les bassins de piscicultures jusqu’au 

vieux village préservé de Jiuxian et ses nombreuses maisons traditionnelles.  

 



Continuation jusqu’au pont du dragon vieux de 400 ans (aussi appelé Pont de Yulong).  

Déjeuner sur la jetée près du pont.  

     
Retour sur Yangshuo par l'autre rive.  
(En option possibilité de revenir sur une partie du chemin en véritable radeau de bambou, sans moteur, propulsé 
par un gondolier sur la très bucolique rivière Yulong. Supplément sur place).  

Si la météo est mauvaise la balade à vélo sera remplacée par la visite, en véhicule, de la 

colline de la Lune et la visite de la  « grotte de l'argent ».  (Supplément de 120RMB/pers) 

Transfert en fin d'après midi à l'aéroport de Guilin pour votre vol vers Pekin. 
 

      
Nuitée à l’hôtel G  

 

Jour 30    Pékin – Vol international.  

Après votre petit déjeuner, transfert vers l’aéroport pour votre vol international. 

 
LE SEJOUR A PEKIN COMPREND : 

Vols domestique Pekin – Guilin - Pekin 

Guide francophone 

Frais d'entrées & visites 

Voiture privée 

Hôtel avec petit dejeuner 
 

EN OPTION: 

A Ping’an, nuitée dans un Lodge de charme supérieur, le Li'an Lodge (supl 2000RMB/chambre).  

A Yuanshuo, hébergement de Charme supérieure au Moondance Boutique Hotel situé dans la 

campagne de Yangshuo au bord d'une petite rivière (supl 400RMB/chambre/nuit). 

 

EXCLUSIONS: 

 Déjeuner à Xingping 

 Diner du premier soir 

 Pourboires aux chauffeurs et guides 

 Dépenses personnelles 
 



 

 

 

…Aperçu de votre itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif & logistique : 
 

Groupe:  2 personnes minimum à 8 maximum. 

 

Activité: Transport en Trans-Mongolien, visite d’Irkutsk et l’île d’Okhlon, 

Mongolie/Arkhangay & Beijing et ses environs. 

Déplacement en véhicule privé et public en Russie, en tout terrain 

lors de votre séjour en Mongolie et voiture en Chine. 
 

Tarif: Tarif indicatif tout compris, à partir de 1….€/personne/30 jours, 

pour un groupe de 2. 

Nous consulter pour un tarif individuel, ou de groupe.  

A noter que le tarif dépend des taux de change dans chaque 

devise.  

 

 

 

 

 

 


