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République Tchèque
Pologne
Lituanie
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•
•
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•
•

Chine
Kirghizstan
Ouzbekistan
Kazakhstan
Géorgie
Turquie
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

Résumé du projet
en quelques chiffres

Durée du voyage : 100 jours
Nombre de kilomètres à parcourir :
24 500 km
Prix par personne* : 12 500 €
*base équipage de deux personnes

C

'est la 6e édition du désormais
mythique Paris/Pékin en camping-car.
Un événement de cette envergure
demande une organisation considérable, de
nombreuses formalités administratives sont
à régler. C’est pourquoi, les inscriptions
doivent être impérativement bouclées le
31 décembre 2021. Nous vous demanderons
d’être extrêmement réactifs et rigoureux afin
de valider les dossiers dans les temps.
Une fois les inscriptions bouclées, vous recevrez une liste précise des informations
indispensables pour assurer l’organisation du
périple. Nous vous fournirons toute la documentation nécessaire au montage d’un dossier de sponsoring. Le programme que vous

découvrirez tout au long des pages de ce document est susceptible d’être modifié au fur et à
mesure des repérages et du contexte géopolitique. Cependant, il vous donnera un bel aperçu de ce qui vous attend.

Soyez du voyage,
inscrivez-vous au plus tard
le 31 décembre 2021 pour être
présent au départ le 05 juin 2022
Cet étonnant cortège aura le privilège de
partager pendant plus de 3 mois une aventure
humaine unique en son genre.
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

INFORMATIONS SUR LES PAYS TRAVERSÉS
PAYS TRAVERSÉS À L'ALLER

Bohême et de la Moravie. Reconstituée en 1945,
elle devient un satellite de l’URSS. Le régime
communiste est renversé en 1989 lors de la « révolution de velours ». La partition de la Tchéquie
et de la Slovaquie a eu lieu au 1er janvier 1993.

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE :

Capitale : PRAGUE
Superficie : 78 864 km²
Population : 10 212 000 hab.
Langue officielle : tchèque
Régime politique : république parlementaire
Monnaie : couronne tchèque (CZK)
1 € = 30 Kc
Climat : continental modéré
Décalage horaire : néant
Indicatif téléphonique : 00 420
Histoire : la République Tchèque est formée par
les anciennes provinces de Bohême et de Moravie et faisait partie du Saint Empire Germanique
puis de l’Empire d’Autriche dont elle constituait
le Royaume de Bohême. En 1919, lors de la dislocation de l’Empire Austro-Hongrois, elle devient
indépendante et s’agrandit des régions slovaques
(formation de la Tchécoslovaquie). Le pays disparaît lors de l’annexion par l’Allemagne nazie de la

POLOGNE :

Capitale : VARSOVIE
Superficie : 312 685 km²
Population : 38 163 000 hab.
Langue officielle : polonais
Régime politique : république
Monnaie : Zloty (PLN)
1 € = 3,85 złotys.
Climat : continental marqué
Décalage horaire : + 1 h
Indicatif téléphonique : 00 48
Sites classés : le centre historique de Cracovie
et les mines de sel de Wieliczka (1978), le camp
de concentration d’Auschwitz (1979), le centre
historique de Varsovie (1980), la vieille ville de
Zamosc (1992), la ville médiévale de Toruń
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(1997), le château de l’ordre Teutonique de Malbork (1997), Kalwaria Zebrzydowska : Ensemble
architectural maniériste et paysager et parc de
pèlerinage (1999), les églises de la Paix à Jawor
et Swidnica (2001), les églises en bois du sud de
la Petite Pologne et le parc Muzakowski (2004).

Monnaie : Euro
Climat : continental
Décalage horaire : de +1 h
Indicatif téléphonique : 371

RUSSIE :

LITUANIE :

Capitale :Vilnius
Superficie : 65 303 km²
Population : 2 823 859 hab.
Langue officielle : lituanien et russe
Régime politique : république parlementaire
Monnaie : Euro
Climat : continental
Décalage horaire : de +1 h
Indicatif téléphonique : 370

Capitale : MOSCOU
Superficie : 17 000 000 km²
Population : 141 800 000 hab.
Langue officielle : russe
Régime politique : république fédérale
Monnaie : rouble (RUB)
Climat : continental
Décalage horaire : de +2 h à +12 h
Indicatif téléphonique : 00 7

MONGOLIE :
LETTONIE :

Capitale : Riga
Superficie : 64 559 km²
Population : 1 928 600 hab.
Langue officielle : letton et russe
Régime politique : république parlementaire

Capitale : OULAN-BATOR
Superficie : 1 565 000 Km²
Population : 2 654 999 d’hab.
Langue officielle : khalkha
Régime politique : république populaire
Monnaie : togrog
1 € = 1500 MNT
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Décalage horaire : + 7 h en hiver et + 6 h en
été
Climat : chaud en été et extrêmement froid en
hiver, avec des températures pouvant descendre
jusqu’à -30°C
Indicatif téléphonique : 00 976

PAYS TRAVERSÉS AU RETOUR

CHINE :

Capitale : PÉKIN
Superficie : 9 597 000 km²
Population : 1 303 701 000
Langue officielle : chinois (mandarin)
Régime politique : république populaire
Monnaie : yuan (CNY)
Décalage horaire : de + 5 h à + 9 h.
Climat : les régions arides du Nord-Ouest
(Mongolie intérieure et Xinjiang) subissent de
grands écarts de température, avec des étés
caniculaires et secs.
Indicatif téléphonique : 00 86
Histoire : la Chine est l’une des plus vieilles civilisations du monde et son histoire écrite remonte à
près de 4 000 ans.
Elle a été l’un des premiers pays du monde à développer une économie, il y a 5 000 à 6 000 ans.
Sites classés : la Grande Muraille, la Cité interdite, Le Palais d’été et le Temple du ciel, les
tombeaux des empereurs Ming et Qing, Xi’An,
Pingyao, le Grand Boudha Leschan…

KIRGHIZTAN :

Capitale : BICHKEK
Superficie : 198 000 km²
Population : 5 082 000 hab.
Langue officielle : le Kirghiz (groupe turc)
Régime politique : république unitaire
Monnaie : le SOM (comme en Ouzbékistan)
Climat : chaud l’été mais les nuits en montagne
peuvent être fraîches
Décalage horaire : + 5 h
Indicatif téléphonique : 00 996
Histoire : s’est affranchi de l’autorité du khan
de Kokand en 1924 pour devenir une république
autonome en 1926, une république satellite de
l’URSS en 1936 et une république indépendante
en 1991.
Sites classés : Bichkek- le lac Issik Köl- A Cholpon Alta :grand site de petroglyphe - caravansérail de Tach Rabat.
Recommandations spécifiques au Raid :
notre réceptif préparera le change.
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Recommandations particulières (comportement, coutume…) : Boire de l’eau
minérale, éviter les aliments crus. Les femmes
éviteront les robes décolletées et les bermudas,
elles porteront un foulard sur la tête lors de la
visite d’un lieu religieux. Se déchausser dans les
lieux religieux. Ne jamais photographier sans
l’assentiment de votre sujet.
Recommandations et informations spécifiques au Raid : Les points d’approvisionnement en carburant sont irréguliers, principalement en diesel. À la station, payer avant et
annoncer le nombre de litres (écrire).
Température moyenne : 35 à 40° - Piquenique à la frontière (pendant l’attente). Pas de
change à la frontière, éviter le change clandestin.

OUZBÉKISTAN :

Capitale : TACHKENT
Superficie : 449 000 km²
Population : 26 411 000 hab.
Langue officielle : l’Ouzbek (groupe turc)
Régime politique : république
Monnaie : le SOM ou SOUM (se divise en 100
tyin). 1 000 SOUMS = 0,70 €
Climat : continental très marqué, été très
chaud.
Décalage horaire : + 4 h
Indicatif téléphonique : 00 998

KAZAKHSTAN :

Capitale : ASTANA
Superficie : 2 717 000 km²
Population : 15 144 000 hab.
Langue officielle : kazakh
Régime politique : république indépendante
Monnaie : le TINGUE (se divise en 100 tyin)
Climat : été chaud
Décalage horaire : + 4 h
Indicatif téléphonique : 00 77

Histoire : réunifié à la Russie tsariste vers 1860,
devenu République en 1924.Placé dans le giron
de l’URSS jusqu’à 1989, l’Ouzbékistan acquiert
son indépendance le 31 août 1991.

Histoire : après l’autorité des khans, les Kazakhs furent rattachés à la Russie en 1846 et le
Kazakhstan devint une République fédérée de
l’URSS en1936 puis une République indépendante en 1991.

Sites Classés : de toutes les Républiques,
l’Ouzbékistan est celle qui détient le plus grand
patrimoine artistique, principalement dans les
villes de Samarkand, Boukhara et Khiva.

Sites classés : Almaty (ancienne capitale et ville
jumelée avec Rennes), Djamboul, Tchimkent,
Turkestan, le cosmodrome de Baïkonour.
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Recommandations et informations spécifiques au Raid :
alcoolémie tolérée au volant : ZÉRO.
Vitesses - 120 Km/H sur les autoroutes et 70
autrement
Respecter les panneaux de signalisation qui correspondent à des dangers réels.

TURQUIE

GEORGIE :

Capitale : TBILISSI
Superficie : 69 700 Km²
Population : 3 729 500 d’hab.
Langue officielle : géorgien
Régime politique : république
Monnaie : Lari (Gel)
Indicatif téléphonique : + 995

Capitale : ANKARA
Superficie : 780 576 km²
Population : 71 500 000 hab.
Langue officielle : le turc.
Régime politique : République parlementaire.
Monnaie : la livre turque (Türk Lirası, TL).
Climat : il fait chaud en été. Istanbul connaît un
été chaud et humide. L’hiver, le climat de la côte
est doux et assez pluvieux.
Décalage horaire : + 2 h. L’heure est la même
sur tout le territoire turc.
Indicatif téléphonique : 00 90.
Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco :
la grande mosquée et l’hôpital de DivriGi (1985),
une partie du vieil Istanbul (1985), le parc national
de Göreme et les sites rupestres de Cappadoce
(1985), la capitale hittite d’Hatoussa (Hattuşaş,
1986), le Nemrut DaGı (1987), Pamukkale
(1988), les sites de Xanthos et de Létôon (1988),
la ville de Safranbolu (1994) et le site archéologique de Troie (1998).
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

PROGRAMME
FRANCE
1 jour
Vous allez quitter la France pour un raid hors
du commun. D’ouest en Est, une aventure vous
attend. Vous entrez dans un monde de charme
et d’exception.
Le voyage a déjà commencé…

POLOGNE - LITUANIE
- LETTONIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2 jours
Écrin géographique grandiose, vous ferez
une incursion rapide en République Tchèque.
Formée par les anciennes provinces de Bohême
et de Moravie, vous voyagerez au cœur de
l’ancienne Tchécoslovaquie. De vastes forêts en
parcs naturels, des ondes mouvantes de la Vlata
en monts vertigineux, vous irez jusqu’à Prague,
miraculeusement échappée de la seconde
guerre mondiale, pour découvrir celle que l’on
surnomme la ville aux mille tours et aux mille
clochers.

5 jours
Succinctement, le baroudeur poursuit sa balade
en rentrant en Pologne. Il va découvrir ici un
pays extraordinaire dont le patrimoine rivalise
avec les plus belles destinations européennes
en passant par Cracovie, dite la Belle Polonaise,
mélange de styles et formidable éventail
d’architectures.
La Lituanie et la Lettonie serons deux pays qui
viennent agrémenter la traversée vers la Russie.
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MONGOLIE

RUSSIE
24 jours
Vous entrez alors en Russie, un livre ouvert de
contrastes culturels et naturels. Ce continent
aux deux visages, mélange d’Orient et d’Occident, vous offre à chaque escale une page de sa
longue histoire. D’Ivan le Terrible au Docteur
Jivago, de Tolstoï à Tchékhov, ou encore de
Michel Strogoff à Gagarine, autant d’écrivains,
de tsars ou de chefs suprêmes qui font l’âme
de la Russie. Que de grands noms ! Moscou,
la nouvelle Byzance, évoque bien plus que des
images. La Place Rouge, Le Goum, la Place de
la Loubianka, le célèbre théâtre du Bolchoï, et
bien d’autres lieux évocateurs encore. Entre
culture, nature et traditions, vous glisserez vers
des contrées aux noms imprononçables : Kazan,

10 jours
L’esprit du voyage : un parfum de grande nature ! Bienvenue en terre mongole, au pays des
chevaux, des hommes et des steppes à l’infini.
Apprenez tout sur ce merveilleux pays de nomades : son histoire à la fois glorieuse et violente où Alexandre Le Grand ou Gengis Khan
ont fait fi des frontières pour assouvir leurs
rêves de puissance, sa culture vieille de plusieurs milliers d’années, ses légendes...
Vous passerez d’Oulan Bator, capitale de la
Mongolie, traversée par l’afflux des nomades
venus de la steppe, au Parc Naturel de Terelj
tapissé de prairies d’edelweiss sur fond de
montagnes couvertes de pins et de rives boisées. S’en suivra Sainshad dans la région de
Dornogobi connue pour ses ressources naturelles pour finir, aventurier dans l’âme, au pied
des dunes du désert de Gobi. Là, vous aurez
l’occasion de goûter à la vie pastorale en bivouac ou en camp de yourtes locales en allant
à la rencontre des derniers peuples nomades.

capitale de la République du Tatarstan, Ljevsk,
capitale de l’Oudmourtie, Ekaterinbourg capitale de l’Oural, Novossibirsk et son transsibérien, Irkoutsk « Petit Paris de la Sibérie » et le
Lac Baïkal, trésor précieux de la nature.
Votre récit russe se terminera à la frontière
russo-mongole, chez les Bouriates, peuple de
nomades, invitation aux grands espaces.
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CHINE
28 jours
… et le voyage continue… Grâce à ce périple,
au pays de « l’Enfant Roi », la Chine n’a pas fini
de vous surprendre. Vous y découvrirez ses
plus grandes icônes. Après vous êtes plongés
dans le tourbillon du 21è siècle d’une de ses plus
grandes mégalopoles chinoises qu’est Pékin, capitale aux deux visages, totalement impériale et
résolument moderne et futuriste, vous glisserez vers cette Chine Millénaire aux contrastes
innombrables. Autant d’indices pour savourer
ce pays-continent : petits lampions rouges,
canaux tranquilles, temples chinois, drapeaux
de papiers multicolores. Un voyage où vous
remonterez le temps : traversée de villages
Ming avec Pingyao, vagabondage de hutong en
jardins mandarins, exploration des campagnes
profondes de la Chine intérieure, découverte
de curiosités naturelles telles que les grottes
de Mogao ou encore des splendeurs impériales
avec sa colossale Grande Muraille ou sa Cité interdite, rencontres privilégiées avec les chinois
pour partager des tranches de vie auprès d’eux.
Un kaléidoscope pour savourer cette Chine
authentique et légendaire.

terres d’échanges. Avec cette impression de
premier matin du monde, vous y découvrirez
le lac joyau de Son Koul, puis descendrez vers
Bishkek et Taraz, riches en bazars et médersas,
stigmates de l’Orient et de l’Asie.

OUZBEKISTAN
12 jours
Aux confins des civilisations chinoises, indiennes, perses et européennes, vous vivrez
ensuite au rythme antique des caravanes. Vous
serez transportés pour un voyage dans l’histoire sur ces anciennes étapes de la Route
de la soie qui ont fait l’âme Ouzbek. C’est de
Tashkent à Boukhara que vous découvrirez
un florilège de mosquées et de minarets, de
médersas et de mausolées. Puis des coupoles
bleues de Samarcande aux remparts de Khiva,
entre dédale de bazars et ateliers de céramistes
et tisserands, vous remonterez au temps des
légendes persanes.

KIRGHIZSTAN
3 jours
C’est par la piste qu’il faut arriver au Kirghizistan.
De là, vous quitterez la Chine pour entrer en

Pour plus d’informations
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KAZAKHSTAN
2 jours
Autre pays, autre univers. Un vaste territoire
de steppes où se sont installés de nombreuses
populations nomades avec leurs troupeaux et
leurs yourtes. Cap à l’Ouest en pays Kazakh où
vous voyagerez entre nature et culture.

RUSSIE / CONTOURNEMENT
DE LA MER NOIRE PAR LA
GEORGIE / TURQUIE
14 jours
Court retour en Russie. Vous quitterez définitivement le royaume des Tsars et des Khazars
en contournant la Mer Noire pour rejoindre
la dernière perle de l’Orient. Vous quitterez
ces paysages incroyablement beaux, pour descendre encore un peu plus vers le sud. Dernière
étape : la Turquie. Merveilleuse illustration que
cette mosaïque de civilisations qui a vu depuis
l’Antiquité se succéder Grecs, Macédoniens,
Romains, Slaves,… Vous finirez votre périple
par la perle du Bosphore qu’est Istanbul. Elle
est le pont entre l’Orient et l’Occident et avec
la silhouette de ses minarets, elle vous emmènera dans un conte des mille et une nuits.
… et le voyage s’achève…
Fin d’un raid hors du commun et retour en
France.
ATTENTION : pré programme réalisé sous réserve
de modifications ultérieures. Évolutions possibles en
fonction des repérages réguliers et sous réserve des
autorités de chaque pays traversé.
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

PROGRAMME DÉTAILLÉ
N°

JOUR

DATE

ÉTAPE DU JOUR

VILLE ÉTAPE

KM

OBSERVATIONS

0

DIM

05-juin

Paris - Strasbourg

Strasbourg

490

Départ - ville étape

1

LUN

06-juin

Strasbourg -Prague

Prague

620

Passage frontière France / République
Tchèque

2

MAR

07-juin

Prague

Prague

0

Journée de visite à Prague : découverte
pédestre du quartier du Château jusqu'à la
vieille ville en passant par le Pont Charles

3

MER

08-juin

Prague - Cracovie

Cracovie

530

Passage frontière République Tchèque /
Pologne

4

JEU

09-juin

Cracovie

Cracovie

0

Journée de visite à Cracovie : excursion
aux Mines de Sel de Wieliszka, puis découverte en bus et à pieds de la vieille ville de
Cracovie

5

VEN

10-juin

Cracovie - Varsovie

Varsovie

300

Étape de liaison

6

SAM

11-juin

Varsovie - Vilnius

Vilnius

460

Passage frontière Pologne / Lituanie

7

DIM

12-juin

Vilnius - Rezekne

Rezekne

280

Passage frontière Lituanie / Lettonie

8

LUN

13-juin

Rezekne - Veliki Luki

Veliki Luki

230

Passage frontière Lettonie / Russie

9

MAR

14-juin

Veliki Luki - Moscou

Moscou

480

Étape de liaison

10

MER

15-juin

Moscou

Moscou

0

Journée de visite de la ville de Moscou en
bus et visite du Kremlin

11

JEU

16-juin

Moscou

Moscou

0

Journée de visite à Moscou : visite de la
galerie Trétiakov et du métro. Temps
libre sur la rue Arbat. Soirée au Cirque de
Moscou

12

VEN

17-juin

Moscou - Nijni
Novgorod

Nijni Novgorod

350

Étape de liaison

13

SAM

18-juin

Nijni Novgorod
- Kazan

Kazan

450

Étape de liaison

14

DIM

19-juin

Kazan

Kazan

0

Journée de visite à Kazan : découverte de
la ville en bus et visite du Kremlin ainsi que
de la Mosquée El Scharrif

15

LUN

20-juin

Kazan - Ljevsk

Ljevsk

390

Étape de liaison

Pour plus d’informations
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N°

JOUR

DATE

ÉTAPE DU JOUR

VILLE ÉTAPE

KM

OBSERVATIONS

16

MAR

21-juin

Ljevsk - Perm

Perm

320

Étape de liaison

17

MER

22-juin

Perm - Ekaterinbourg

Ekaterinbourg

390

Étape de liaison

18

JEU

23-juin

Ekaterinbourg

Ekaterinbourg

0

Journée de visite de la ville : découverte
de la ville, puis excursion au Mémorial de
Galina Yama où vous irez poser un pied en
Europe et un pied en Asie

19

VEN

24-juin

Ekaterinbourg
- Tobolsk

Tobolsk

580

Étape de liaison

20

SAM

25-juin

Tobolsk

Tobolsk

0

Journée de visite : tour de ville et visite du
Kremlin.

21

DIM

26-juin

Tobolsk - Ichim

Ichim

360

Étape de liaison

22

LUN

27-juin

Ichim - Omsk

Omsk

380

Étape de liaison

23

MAR

28-juin

Omsk - Barabinsk

Barabinsk

350

Étape de liaison

24

MER

29-juin

Barabinsk
- Novossibirsk

Novossibirsk

350

Étape de liaison

25

JEU

30-juin

Novossibirsk - Tomsk

Tomsk

270

1/2 journée de visite à Tomsk (après-midi)

26

VEN

01-juil

Tomsk - Krasnoïarsk

Krasnoïarsk

580

Étape de liaison

27

SAM

02-juil

Krasnoïarsk - Taïchet

Taïchet

380

Étape de liaison

28

DIM

03-juil

Taïchet - Sayansk

Sayansk

470

Étape de liaison

29

LUN

04-juil

Sayansk - Irkourtsk

Irkoutsk

400

Étape de liaison

30

MAR

05-juil

Irkourtsk

Irkoutsk

0

Journée de visite de la ville : visite du
musée d'architecture en plein air et balade
en bateau sur le Baïkal (selon météo), puis
découverte de Irkoutsk et visite du musée
des Décembristes

31

MER

06-juil

Irkourtsk - Babouchkin

Babouchkin

320

Étape de liaison

32

JEU

07-juil

Babouchkin - Kiakta

Kiakta

350

Étape de liaison

33

VEN

08-juil

Kiakta - frontière mongole - Darhan - Petite
colline verte

Darhan

100

Passage frontière Russie / Mongolie.
Nuit en bivouac près de la 2e plus grande
ville de Mongolie

34

SAM

09-juil

Petite colline verte Aglag Buteel

Aglag Buteel

160

Étape de liaison - possibilité de visiter le
Monastère d'Aglag Buteel haut lieu de
méditation

35

DIM

10-juil

Aglag Buteel - Oulan
Bator

Oulan Bator

90

Étape de liaison - visite du Village de
Christina Noble

36

LUN

11-juil

Oulan Bator

Oulan Bator

0

Matinée dédiée à la course de chevaux à
35 km d'Oulan Bator. Après-midi consacré
au Festival des vêtements traditionnels sur
la Grande Place d'Oulan Bator. Fin d'aprèsmidi libre

37

MAR

12-juil

Oulan Bator

Oulan Bator

0

Inauguration officielle du Festival du
Naadam : 9 h sur la place d'Oulan Bator,
cérémonie d'ouverture, puis à 11 h lutte et
tir à l'arc au stade

Pour plus d’informations
Version : septembre 2018
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N°

JOUR

DATE

ÉTAPE DU JOUR

VILLE ÉTAPE

KM

OBSERVATIONS

38

MER

13-juil

Oulan Bator - Terelj

Terelj

70

Étape de liaison vers le Parc Naturel du
Terelj.

39

JEU

14-juil

Terelj

Terelj

0

Journée libre au Terelj. Possibilité de
visiter le complexe de Chinggis Khaan qui
est appelé la "Cravache d'or"pas loin du
parc. Dîner de mouton grillé et spectacle.
Logement en Yourte

40

VEN

15-juil

Terelj

Terelj

0

Journée libre au Terelj : possibilité de faire
du cheval, de la randonnée….

41

SAM

16-juil

Terelj -Sainshand

Sainshand

350

Étape de liaison

42

DIM

17-juil

Sainshand

Sainshand

0

Possibilité de visites : grottes de méditiation, monastère de Khamriin, muséede
Haut Saint Danzanravjaa…

43

LUN

18-juil

Sainshand - Zamiin Uud Erlianhot
- Erlianhot

230

Passage frontière Mongolie / Chine

44

MAR

19-juil

Erlianhot - Jining

Jining

340

Étape de liaison

45

MER

20-juil

Jining - Longmu Villa Muraille (Pékin)

Pékin

350

Étape de liaison

46

JEU

21-juil

Pékin

Pékin

0

Visite de la Muraille et des tombeaux Ming

47

VEN

22-juil

Pékin

Pékin

0

Visite de la Cité Interdite le matin/en option
possibilité de découvrir le Palais d'été

48

SAM

23-juil

Pékin - Pingyao

Pingyao

320

Étape de liaison

49

DIM

24-juil

Pingyao

Pingyao

0

Visite de la ville

50

LUN

25-juil

Pingyao - Shaolinsi

Shaolinsi

480

Étape de liaison

51

MAR

26-juil

Shaolinsi

Shaolinsi

0

Visite du temple

52

MER

27-juil

Shaolinsi - X'ian

X'ian

450

Étape de liaison

53

JEU

28-juil

X'ian

X'ian

0

Visite de la ville et de sa fameuse armée de
soldats en terre cuite

54

VEN

29-juil

X'ian - Tianshui

Tianshui

340

Étape de liaison

55

SAM

30-juil

Tianshui -Yongjing

Yongjing

350

Étape de liaison route vers les monts
Xinglongshan

56

DIM

31-juil

Yongjing

Yongjing

0

Étape de liaison

57

LUN

01-août

Yongjing - Wuwei
- Yongchang

Yongchang

505

Journée libre au bord du lac

58

MAR

02-août

Yongchang - Zhangye

Zhangye

330

Visite du temple à Wuwei

59

MER

03-août

Zhangye - Jiayuguan

Jiayugan

260

Visite du temple du Grand Boudha couché
à Zhangey

60

JEU

04-août

Jiayugan / Dunhuang

Dunhuang

400

Étape de liaison

61

VEN

05-août

Dunhuang

Dunhuang

0

Journée de repos.Visite des grottes de
Dunhuang

62

SAM

06-août

Dunhuang - Hami

Hami

410

Étape de liaison

63

DIM

07-août

Hami - Turpan

Turpan

400

Étape de liaison

64

LUN

08-août

Turpan

Turpan

0

Visite des ruines de Jiaohe.Vallée du raisin
et Minaret Imin

Pour plus d’informations
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OBERVATIONS

65

MAR

09-août

Turpan - Lac Bosten

Lac Bosten

330

Étape de liaison. Plus grand lac d'eau douce
du pays

66

MER

10-août

Lac Bosten

Lac Bosten

0

Journée libre au Lac Bosten - excursion d'un
domaine de vin locale

67

JEU

11-août

Lac Bosten - Kuqa

Kuqa

350

Etape de liaison

68

VEN

12-août

Kuqa - Aksu

Aksu

290

En cours de route, arrêt aux grottes de Kizil

69

SAM

13-août

Aksu - Kashgar

Kashgar

460

Route vers Kashgar, étape importante de la
Route de la Soie

70

DIM

14-août

Kashgar

Kashgar

0

Visite de la ville, du vieux quartier en bus
privé

71

LUN

15-août

Kashgar - Frontière
Kirghizstan - Irkeshtam
- Sary Tash

Sary Tash

250

Passage frontière Chine / Kirghizstan. Nuit
en bivouac

72

MAR

16-août

Sary Tash - Josholu

Josholu

30

Découverte des pays kirghyz

73

MER

17-août

Sary Tash - Osh

Osh

160

Étape de liaison

74

JEU

18-août

Osh - Passage frontière Ferghana
Ouzbékistan

210

Passage frontière pour Kirghizstan /
Ouzbékistan. Départ pour la Vallée de
Ferghana

75

VEN

19-août

Ferghana - Marguilan
- Richtan - Kokand
- Ferghana

Ferghagna

210

Découverte de la Vallée de Ferghana

76

SAM

20-août

Ferghana - Tachkent

Tachkent

340

Étape de liaison

77

DIM

21-août

Tachkent - Samarcande

Samarcande

0

Étape de liaison

78

LUN

22-août

Samarcande

Samarcande

0

Visite de la ville en bus privé et déjeuner de
brochettes

79

MAR

23-août

Samarcande

Samarcande

300

Visite de la ville en bus privé

80

MER

24-août

Samarcande - Boukhara Boukhara

300

Étape de liaison

81

JEU

25-août

Boukhara

Boukhara

0

Visite de la ville en bus privé

82

VEN

26-août

Boukhara - Khiva

Khiva

450

Découverte du désert de Kizilkoum

83

SAM

27-août

Khiva

Khiva

0

Découverte de la ville à pieds

84

DIM

28-août

Khiva - Nukus

Nukus

290

Possibilité de visiter le musée Igor Savitsky

85

LUN

29-août

Nukus - Bivouac

Bivouac

400

Etape de liaison avec bivouac avant d'arriver
à la frontière

86

MAR

30-août

Bivouac - frontière
Kazakhstan - Tengen
- Beyneu

Beyneu

180

100 km + 80 km après passage frontière
Ouzbékistan / Kazakhstan

87

MER

31-août

Beyneu - Atyrau

Atyrau

430

Étape de liaison

88

JEU

01-sept

Atyrau - frontière russe

Astrakhan

440

Passage frontière Kazakhstan / Russie (dont
100 km en Russie)

89

VEN

02-sept

Astrakan - Elista

Elista

320

Étape de liaison

Pour plus d’informations
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90

SAM

03-sept

Elista - Piatigorsk

Piatigorsk

400

Etape de liaison

91

DIM

04-sept

Piatigorsk - Tbilissi

Tbilissi

380

Passage frontière Russie / Géorgie

92

LUN

05-sept

Tbilissi

Tbilissi

0

Journée de visite : tour de la ville et visite
du monastère Mtskhéta

93

MAR

06-sept

Tbilissi - Batoumi

Batoumi

330

Etape de liaison

94

MER

07-sept

Batoumi / Maçka

Maçka

260

Passage frontière Géorgie / Turquie

95

JEU

08-sept

Maçka - Niksar

Niksar

320

Visite du monastère de Sumela le matin.
Puis départ après le déjeuner pour Niksar.
Nuit en camping

96

VEN

09-sept

Nikar - Göreme

Göreme

420

Arrivée en Cappadoce. Nuit en camping

97

SAM

10-sept

Göreme

Göreme

0

Visite de la Cappadoce et possibilité de
survol en mongolfière - dîner de Gala

98

DIM

11-sept

Göreme - Ankara Sud

Ankara Sud

280

Nuit en camping

99

LUN

12-sept

Ankara Sud - Istanbul

Istanbul

460

Nuit en camping

100 MAR

13-sept

Istanbul

Istanbul

0

Journée dédiée à la découverte de la ville

101 MER

14-sept

Istanbul

Istanbul

24 565 Journée libre - fin du périple

Le programme, les hébergements et les accompagnateurs sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modification (y compris pendant le périple).
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

Tarif : 12 500 €/pers.
Base 2 personnes par équipage
•

Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement (hors pension) en camping,
hôtels ou bivouac selon programme
Les repas et soirées mentionnés au
programme (tous et toutes hors boissons)
Les services d’un accompagnateur durant
tout le circuit
L’assistance mécanique (hors pièces et
consommables)
Une aide médicale sur une partie ou toute
la durée du parcours (soins de premiers
secours)
Les véhicules d’assistance (4 x 4, camions,…)
Les frais de vie de l’organisation
(accompagnateurs,
guides,
personnel
médical, mécaniciens,…)
Les frais de parking selon le programme
Le stationnement des véhicules le soir aux
hôtels (ou autre) pendant tout le voyage
Les visites et droits d’entrée sur les sites
mentionnés au programme (entrées, guides
locaux, transport,…)
L’assistance aux frontières
Les frais d’enregistrement tout au long du
trajet
La remise de documents (carnet de route,
T-shirt, autocollants,…)

Les prestations en Chine
 Les frais d’autorisation de circulation
en Chine (répartis entre l’Administration
Nationale du Tourisme, l’Armée, les
Douanes, la Police,…)
 Les frais de carte grise provisoire en
Chine
 La vignette provisoire chinoise
 La plaque d’immatriculation provisoire
chinoise
 Le permis de conduire provisoire (2
par équipage)
 Les frais de douane à l’arrivée et de
dédouanement à la sortie
 Les frais de contrôle d’hygiène du
véhicule
 Les frais d’examen de santé des
passagers pour l’obtention du permis de
conduire chinois
 Les frais de contrôle technique du
véhicule en Chine
 L’assurance responsabilité civile en
Chine, en cas de dommages corporels
et/ou matériels causés à un tiers.
 En cas de dommages corporels et/ou
matériels vous devrez vous acquitter de
certaines franchises pouvant aller jusqu’à
20 % du montant total des frais selon le
degré de responsabilité reconnu.

Attention : la couverture des frais de la
responsabilité civile (dommages corporels et/
ou matériels) ne peut excéder 100.000 RMB
(soit 12 863 € au 14/01/2019)

Pour plus d’informations
Version : septembre 2018
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

Tarif : 12 500 €/pers.
Base 2 personnes par équipage

Ce prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les boissons pendant tout le périple
(y compris lors des repas inclus au
programme)
Les stationnements payants non prévus au
programme
Les repas sauf ceux précisés dans le
programme
Les visites optionnelles
Les droits de photos et de vidéos sur
certains sites
Les frais de carburant (environ 1 € le litre
au 01/10/2019 pour un parcours d’environ
25 000 km) et les frais de péages.
Les pourboires (environ 190 €/pers.)
Les extras et dépenses personnelles
(téléphone, fax,…)
L’assurance des véhicules obligatoire
Les pièces de rechange et leur transport en
cas d’acheminement à partir de la France
L’assurance
multirisques
(annulation,

•
•

•
•
•

bagages, interruption de séjour et la
garantie assistance et rapatriement à
l’étranger)
Les frais de visas dans les pays traversés
(environ 670 € à ce jour : Russie, Mongolie,
Chine…)
Le supplément d’enregistrement sur la
Chine pour les personnes de plus de 70
ans (les personnes ayant plus de 70 ans ne
sont pas autorisées à conduire en Chine
sans une autorisation spécifique). À titre
indicatif, sur le périple 2019, les autorités
chinoises ont réclamé 320 €/personne
Les passeports, les permis de conduire
nationaux et internationaux
Les cartes routières et GPS
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce
prix comprend »

Offre réalisée selon les parités monétaires
du 20/03/2019

Pour plus d’informations
Version : septembre 2018
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LE PARIS/PÉKIN/ISTANBUL
EN CAMPING-CAR
Du 05 juin au 14 septembre 2022

ENCADREMENT
•
•
•
•
•

1 véhicule accompagnateur (selon
inscription)
1 guide accompagnateur
1 guide local par pays
1 aide médicale (sur tout ou une
partie du périple)
1 mécanicien

•

L’assistance d’un véhicule
de remorquage en cas de nécessité
(dépanneuse locale - panne,
accident, etc...)

Pour plus d’informations
Version : septembre 2018
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Du 05 juin au 14 septembre 2022

NOTES
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Pour plus d’informations
Version : septembre 2018

FFCC : 78, rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél. : 01 42 72 84 08 – info@ffcc.fr.

21

La Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes
Reconnue d’utilité publique en 1973 - Immatriculation tourisme N°IM075100143

78, rue de Rivoli - 75004 Paris
Tél. : 01 42 72 84 08 - info@ffcc.fr

EN PARTENARIAT AVEC

