
 

 

DOSSIER D’INFORMATION ET DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
EDITION DU 23 MAI AU 12 JUILLET 2018 

 
Fort de notre expérience des raids Trans Pékin déjà organisés en 2009, 2014 et 2016, et de nos expéditions sur la route de la soie (Trans 
Sultan en 2008 et 2012), nous vous proposons en 2018 le plus beau des parcours. Certes ce raid est long, mais c’est le prix à payer si l’on 
veut des étapes d’une longueur raisonnable et du temps pour les visites. 

SUR LA ROUTE DE LA SOIE… 
Tous les raiders en rêvaient… Globe-Trotter l’a organisé et l’organise à nouveau ! Le départ se fera d’Ancône/Italie. 
-Grèce (1 nuit) = les Météores, Thessalonique 
-Turquie (4 nuits) = Istanbul, Amasya, Monastère de Sumela 
-Iran (6 nuits) = Eglise de Saint Thadeus, Mer Caspienne, Montagnes de l’Alburz, Désert du Dasht e Kavir 
-Turkménistan (3 nuits) = capitale Achgabat, cratère de Darvaza, dunes du désert du Karakoum 
-Ouzbékistan (8 nuits) = Khiva, désert du Kyzylkoum, Boukhara, Samarkand, Tashkent 
-Kirghizie (4 nuits) = Osh, lac Son Kul, caravansérail Tash Rabat, col de Torugart pass (3752 m) 
-Chine (8 nuits) = traversée du Xinjiang = Kashgar, Urumqi, le désert du Takla-Makan, les montagnes du Tian Shan (col de Shangli Pass 
4280m), les dunes du désert de Gobi 
-Mongolie (8 nuits) = Altai, lac Buu Tsagaan, Karakorum (monastère Erdene Zuu), la capitale Oulan-Bator, le désert de Gobi 
-Chine (6 nuits) = la Grande Muraille de Chine, Pékin (2 nuits) … 
 

SUR LES TRACES DE MARCO POLO ET GENGIS KHAN… 
Attention, cette expédition sera une vraie aventure durant laquelle chaque participant devra faire preuve d’ouverture d’esprit mais aussi 
d’autonomie et d’initiative personnelle pour passer au-delà des obstacles qui nous séparent de l’Empire du Milieu… 
C’est une aventure unique et exceptionnelle, que l’on fait une fois dans sa vie ! 
 
Mercredi 23 mai  Rendez-vous à Ancône/Italie – Départ du ferry à 14h00 – Nuit à bord en cabine 
Jeudi 24 mai  Débarquement à Igoumenitsa/Grèce – Visite des Météores et continuation vers Thessalonique  
   Dîner libre. Nuit en hôtel 
Vendredi 25 mai  Entrée en Turquie. Etape vers Istanbul. Après-midi et dîner libre. Nuit en hôtel 
Samedi 26 mai  Etape vers Amasya (magnifique village d'Anatolie). Dîner et nuit en hôtel 
Dimanche 27 mai  Etape sur de superbes pistes de montagnes jusqu’au monastère de Sumela. Dîner et nuit en hôtel 
Lundi 28 mai  Après la visite, continuation sur les pistes. Dîner et nuit en hôtel à Agri. 
Mardi 29 mai   Entrée en Iran. Etape vers l’église de Saint Thaddeus. Bivouac 
Mercredi 30 mai   Etape vers le lac de Neor. Bivouac 
Jeudi 31 mai  Etape jusqu’à la mer Caspienne. Dîner et nuit en hôtel 
Vendredi 1er juin  Etape dans les montagnes de l’Alburz jusqu’à 3 000 m d’altitude. Bivouac 
Samedi 2 juin  Etape vers les cascades calcaires de Badab-e-Surt. Bivouac 
Dimanche 3 juin  Etape jusqu’à Quchan. Bivouac 
Lundi 4 juin   Entrée au Turkménistan. Etape vers la rutilante capitale Ashgabat. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mardi 5 juin  Etape vers le cratère de Darvaza en plein désert où du gaz brûle 24h/24. Bivouac 
Mercredi 6 juin  Traversée du désert du Karakoum. Bivouac dans les dunes 
Jeudi 7 juin  Entrée en Ouzbékistan. Etape vers Khiva. Visite. Dîner et nuit en hôtel 
Vendredi 8 juin  Etape dans le désert du Kyzylkoum. Traversée de nombreux lacs salés asséchés. Bivouac 
Samedi 9 juin  Continuation dans le désert du Kyzylkoum. Dîner dans un camp de yourtes. Bivouac 
Dimanche 10 juin  Etape vers Boukhara. Dîner dans un ancien caravansérail. Nuit en hôtel 
Lundi 11 juin  Journée libre pour visiter Boukhara. Dîner libre. Nuit en hôtel. 
Mardi 12 juin  Liaison vers Samarkand. Dîner et nuit en hôtel 
Mercredi 13 juin  Journée libre pour visiter Samarkand. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Jeudi 14 juin  Liaison vers la capitale Tashkent. Dîner libre. Nuit en hôtel. 
Vendredi 15 juin  Entrée en Kirghizie. Etape de liaison vers Osh. Dîner et nuit en hôtel. 
Samedi 16 juin  Visite du bazar, puis étape vers les rives de la rivière Naryn pour le bivouac 
Dimanche 17 juin  Etape vers le lac Son Kul à 3 000 m d’altitude. Dîner dans un camp de yourtes. Bivouac 
Lundi 18 juin  Etape vers le caravansérail de Tash Rabat (3 000 m d’altitude). Dîner dans un camp de yourtes. Bivouac 
Mardi 19 juin  Entrée en Chine par le col de Torugart Pass à 3 700 m d’altitude. Puis continuation vers Kashgar. 
   Dîner et nuit en hôtel. 
Mercredi 20 juin  Journée libre pour découvrir la ville ouïghour. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Jeudi 21 juin  Liaison vers Kuqa. Dîner et nuit en hôtel. 
Vendredi 22 juin  Etape dans les montagnes du Tian Shan. Bivouac. 
Samedi 23 juin  Etape via le col de Shangli Pass à 4 280 m d’altitude vers Urumqi. Dîner et nuit en hôtel 
Dimanche 24 juin  Journée libre pour découvrir la capitale du Xinjiang. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Lundi 25 juin  Etape dans d’incroyables canyons colorés. Bivouac 
Mardi 26 juin   Etape dans le désert de Gobi. Bivouac 
Mercredi 27 juin  Entrée en Mongolie. Etape vers Takeshenken puis formalités de frontière. Continuation dans la province de Govi Altai.  

Bivouac à Barmag 
Jeudi 28 juin  Etape dans les montagnes de l’Altai. Bivouac à Khokhmorit 
Vendredi 29 juin  Etape vers Shiluutsei via le lac Ereen. Bivouac 
Samedi 30 juin  Etape vers le lac Terkhiin. Dîner et nuit dans un camp de yourtes. 
Dimanche 1er juillet  Etape (beaucoup de troupeaux de yaks) vers Kharakhorum (ancien camp de base de Gengis Khan puis capitale de  



l’empire mongole, et site du très beau sanctuaire boudhiste de Erdene Zuu). Dîner et nuit dans un camp de yourtes. 
Lundi 2 juillet  Etape vers la capitale Oulan-Bator. Dîner et nuit en hôtel 
Mardi 3 juillet  Journée libre pour visiter. Dîner libre. Nuit en hôtel 
Mercredi 4 juillet  Etape dans le désert de Gobi, vers le monastère de Khamar. Bivouac avec dîner sous une yourte. 
Jeudi 5 juillet  Entrée en Chine. Etape vers Zamiin Uud, formalités d’entrée en Chine. Dîner libre. Nuit en hôtel à Erenhot. 
Vendredi 6 juillet  Liaison vers Sonid Youqi. Bivouac 
Samedi 7 juillet  Etape vers Datong, visite des grottes de Yungang. Dîner et nuit en hôtel 
Dimanche 8 juillet  Etape vers Badaling, visite de la grande muraille de Chine. Dîner et nuit en hôtel 
Lundi 9 juillet Etape vers le port de Tianjin, mise en container des 4x4 puis bus privé à Pékin.  

Nuit en hôtel (proche de Tiananmen et la cité interdite). 
Mardi 10 juillet Journée libre. Dîner (canard laqué pour fêter l’arrivée !). Nuit en hôtel 
Mercredi 11 juillet Journée et repas libres. Dans la nuit : vol Pékin/Paris. 
Jeudi 12 juillet Arrivée à Paris Roissy (horaires à confirmer selon la compagnie, à priori Air France). FIN 
 
RENDEZ-VOUS / DEPART 
Il sera donc à Ancône en Italie le 23 mai 2017 pour embarquer sur le ferry à destination d’Igoumenitsa en Grèce. 
 
VISAS (ressortissants Français) 
Il faut 5 visas : Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Chine (double entrée) et Mongolie. Plus de visa pour la Kirghizie. 
Le visa pour l’Iran sera obtenu à la frontière (exclusivité Globe-Trotter).  
Les 4 autres visas seront à demander avant le départ. Coût : environ 410 € / personne. 
Les passeports doivent être valides au moins jusqu’à février 2019 et comporter au moins 8 pages vierges. 
Les passeports seront à envoyer mi-février pour être récupérés mi-avril (il faut compter 6 à 8 semaines pour procéder à l’obtention des 4 visas). 
 
ASSURANCES 
- Vérifiez-le, mais votre carte verte doit couvrir la Turquie et l’Iran 
-Aux frontières <Turkménistan/Ouzbékistan/Kirghizie/Chine/Mongolie> : assurances responsabilité civile pour les 4x4 (incluse dans le budget « formalités ») 
-Le rapatriement éventuel des 4x4 sera à la charge des participants <pas d’assurance possible> 
-Assurance rapatriement des personnes incluse 
-Assurance pour le retour en container pour un coût de +/- 0,30 % de la valeur du 4x4 et de ses équipements, bagages… (Il sera impératif de fournir 
une expertise) 
-Assurance annulation en option (couvrant les sommes payées à Languedoc Roussillon Voyages) : 4,00 % (des sommes payées à LRV) 
Pour ce voyage exceptionnel nous avons opté pour une assurance aux garanties renforcées couvrant l’annulation de manière très complète. 
Avertissement : si vous comptez utiliser l’assurance de votre Carte Bancaire, vérifiez bien les garanties dont vous bénéficiez… Par exemple certaines 
cartes n’assurent que 200 € de remboursement maximum à plus de 30 jours du départ ! 
 
VOL RETOUR (facultatif) : départ Pékin et arrivée Paris le 12/07/2018 
Prix : 750 € / personne environ taxes incluses (sous réserve de confirmation du tarif et de disponibilité) 
 
CONTAINER RETOUR 
Les frais du port de Tianjin (Pékin), du transport et du port de réception en Europe seront payés par chacun au bureau de la compagnie assurant  la 
logistique en France. 
Nous vous mettrons directement en rapport avec eux, notre organisation n’intervenant pas dans cette prestation.  
Ports proposés : Le Havre et Marseille / environ 5 semaines de délais. 
Hauteur des portes des containers : 2,26m (2,58m si container High Cube = supplément +/- 100 € / 4x4). 
Les 4x4 voyageront par deux dans des containers 40 pieds. 
Coût approximatif à ce jour par 4x4 -base un container de 40 pieds transportant deux 4x4 –le tarif définitif sera confirmé courant juin 2018, car il 
dépend du taux de change du dollar Us, de taxes saisonnières et de l’offre et de la demande… :  
Total = Frais au port de Tianjin (entre 800 et 1 000 € par 4x4 à payer avant le départ) + Transport bateau (entre 1 000 et 1 750 € par 4x4 à payer dès 
le retour) + Frais au port Européen (transitaire en douanes, entre 600 et 800 € par 4x4 à payer dès le retour) = de 2 400 à 3 550 € / 4x4 (moyenne 
2 975 €). 
 
KILOMETRAGE 
Ancône/Pékin = 14 800 kilomètres. Répartis sur 42 étapes, soit 350 kilomètres par jour "roulé" en moyenne. 
 
HEBERGEMENT 
49 nuits = 01 à bord du ferry (repas non compris) + 26 en hôtels (toutes avec petit déjeuner, dont 15 avec diner) + 06 en « campements » en demi-
pension + 16 en bivouacs en autonomie. Notez que l’hôtellerie est de très bonne qualité. 
 
ENCADREMENT 
01 4x4 local dans chaque pays à partir de l’Iran + 01 4x4 d’encadrement + 01 4x4 d’assistance médicale + 01 4x4 d’assistance mécanique 
 
PREAPARATION DES 4x4 
Une révision très sérieuse est obligatoire pour minimiser au maximum le risque de panne et de rapatriement onéreux !  
Les 4x4 équipés de cellules sont acceptés à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,58 m (pour entrer dans les containers). 
Sont obligatoires : deux roues de secours, 150/170 litres de diesel (réservoir d’origine + réserve supplémentaire), Gps, sangles, pièces de rechange 
essentielles, plaques de désensablage, compresseur, téléphone portable et radio (VHF)… (Une fiche technique sera envoyée aux participants). 
La navigation se fera sans road-book mais avec les « tracks gps ». Il sera obligatoire d’être équipé d’une tablette (Android ou iPad) avec application 
Gps et cartographie etc… Et de savoir l’utiliser (nous ne fournissons pas de formation). Une fiche technique explicative sera adressée aux participants 
plusieurs mois avant le départ (il y a désormais de nombreuses possibilités très pratiques et pas chères du tout). 
 
SANTE 
Aucun vaccin n’est obligatoire.  
Il est conseillé de mettre à jour ses vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.  
Vaccinations conseillées: hépatites A et B, typhoïde et méningite. 
Consulter l’Institut Pasteur et le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
 
NIVEAU DE DIFFICULTE 
Pas de difficultés techniques majeures, des passages dans les dunes au Turkménistan, en Ouzbékistan, en Chine et en Mongolie mais très 
raisonnables. Raid pouvant être éprouvant de par sa longueur en distance et temps, mais aussi de par les conditions « extrêmes » de voyage pouvant 



être rencontrées (chaleur dans les désert <45°>, froid et altitude en Kirghizie <0° à plus de 3700 mètres d’altitude>… Sept journées de repos sont 
prévues : Boukhara et Samarkand (Ouzbékistan), Kashgar et Urumqi (Chine), Oulan-Bator (Mongolie) et Pékin (Chine – 2 jours). 
 
GASOIL 
Prix du litre : Turquie=1,50 €, Iran=0,10 €, Turkménistan=0,20 €, Ouzbékistan=0,50 € (1 à 2 € au marché noir car pompes à sec), Kirghizie=0,50 €, 
Mongolie=0,70 € et Chine=0,70 €. 
Si l’on prend une consommation moyenne de 14 l / 100 km, cela fait 1 500 € de budget (en comptant depuis la France jusqu’à Pékin). 
 
FORMALITES 
Ces formalités sont à payer à Languedoc Roussillon Voyages et comprennent : 
Entrée en Iran + entrée au Turkménistan + entrée en Ouzbékistan + entrée en Kirghizie + entrée en Chine (2 fois) + entrée en Mongolie. 
-L’exonération du Carnet de Passage en Douanes pour l’Iran (exclusivité Globe-Trotter) 
-Assurance RC des 4x4 au Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizie, Mongolie et Chine 
-Taxe gasoil en Iran et au Turkménistan 
-Frais douaniers d’entrée et sortie pour les 4x4 dans tous les pays 
-Autorisations chinoises, permis de conduire chinois, paiement de la caution du véhicule par l’agence chinoise*… 
2 950 € / 4x4 (avec 1 ou 2 personnes à bord) & 250 € / personne à bord supplémentaire 
*Depuis 2008 il faut laisser en caution à la frontière d’entrée en Chine au moins 50% de la valeur du véhicule qui est récupérée deux à trois mois 
après le retour… Nous avons réussi à faire prendre en charge ce dépôt de garantie par l’agence chinoise pour d’évidentes raisons « pratiques »…  
NB : ce calcul est fait au moment de l’impression de ce document, les coûts des formalités peuvent varier d’ici le départ. Merci d’en être conscient. 
 
INSCRIPTION (sur la base de 25 4x4 inscrits) :  
1 390 € / 4x4 & 3 990 € par personne (pour la première et la deuxième).  
A partir de la troisième personne : 3 400 € / personne – 3 000 € / enfant (moins 18 ans) 
Supplément chambre individuelle pour les personnes s’inscrivant seules : 1 950 € 
 
RESUME DU BUDGET GLOBAL (sous réserve de modifications, le taux de change €/$us peut influencer le prix final) : 
Equipage composé d’un 4x4 et de deux personnes (basé sur le taux de change 1 € = 1,12 USD) :     
-Inscription : 9 370 € (à payer avant le départ à LRV)     
-Formalités : 2 950 € (à payer avant le départ à LRV)     
-Vols de retour : 1 500 € (à payer avant le départ à LRV, facultatif)     
-Visas : 820 € (à payer avant le départ dans les Consulats respectifs sauf le visa Iranien à payer à la frontière)     
-Gasoil de France à Pékin : 1 500 € (à payer sur place)       
-Divers (repas, visites, péages, parking…) : 1 500 € (à payer sur place) 
-Container de retour : 2 975 € (en moyenne - à payer à la société qui s’occupera de la logistique) 
Total = 20 615 € 
*Ne sont pas comptées l’assurance annulation (très fortement conseillée) et l’assurance pour le retour en container du 4x4. 
 

 
 

 

 
LANGUEDOC ROUSSILLON VOYAGES 

3, avenue du 22 août 1944 – 34500 Béziers – France 
Renseignements administratifs Inscriptions Paiements : Tel. 04.67.49.33.70 

Renseignements techniques : Tel. 04.68.56.42.63 
www.raids-globe-trotter.com 

SVP ADRESSEZ VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DE PREFERENCE PAR EMAIL 
raids‐globe‐trotter@wanadoo.fr 



DEMANDE D’INSCRIPTION - RAID TRANSPEKIN DU 23 MAI AU 12 JUILLET 2018 
 
 
NOM …………………………………………………………………………….. PRENOM  ………………………………………………………... 
 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
TELEPHONES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PARTICIPANTS : 
 

NOM   PRENOM  DATE DE NAISSANCE NATIONALITE  TAILLE T-SHIRT 
 
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4x4 :  
MARQUE : ……………………………………………………………………..  MODELE : ……………………………………………………..... 
 
ANNEE : ……………………………………………………………………….. KILOMETRAGE : ……………………………………………..... 
 
 
DECOMPTE :        Nombre   Total 
-Forfait formalités (1 4x4 et 1 ou 2 personnes)   2 950 €    1   2 950 € 
-Formalités pour personnes supplémentaires  0 250 €   ……….   ………. 
-Inscription 4x4     1 390 €   1   1 390 € 
-Inscription des personnes (par pers. pour les 2 premières) 3 990 €   ……….   ………. 
-Inscription des personnes supplémentaires  3 400 €   ……….   ………. 
-Inscription des enfants supplémentaires  3 000 €   ……….   ………. 
-Supplément chambre individuelle   1 950 €   ……….   ………. 
-Option vol Pékin/Paris     0 750 €   ……….   ………. 
TOTAL =             …………. 
-Option assurance annulation 4,00%          …………. 
GRAND TOTAL =            …………. 
 
MODALITES DE PAIEMENT : Acompte 1 000 € à l’inscription    ................ 
Puis 25 % au 15 octobre 2017 - 50 % au 1er janvier 2018, 75 % au 1er février 2018, 100% au 1er mars 2018 
 
 Carte crédit : n° ........................................................................................................  Exp ........................................ …………. 

 Indiquez les 3 derniers chiffres du cryptogramme au dos de la carte : ............................................................................................................... 
 Chèque   Chèque étranger (frais à votre charge)   Virement (frais à votre charge)      

 
OPTION VOL RETOUR (sans engagement, nous vous informerons de la compagnie et du tarif définitif)  OUI  NON   
OPTION CONTAINER RETOUR  OUI  

(Obligatoire = tous les 4x4 devront quitter la Chine par container depuis Tianjin dès la fin du raid)  
 LE HAVRE  MARSEILLE  AUTRE (sur devis et sous réserve) 
 PORTE 2,26 M  PORTE 2,58 M 

 
OPTION ASSURANCE ANNULATION    ACCEPTEE  REFUSEE 
 
CHAMBRE(S)   INDIVIDUELLE   DOUBLE  TRIPLE (sous réserve)  QUADRUPLE (sous réserve) 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) 
précisés ci-dessous, à titre de dédit par rapport à la date de départ : 
-Jusqu’au 1er janvier 2018 :            25% du total de l’inscription 
-Du 2 janvier au 1er février 2018 :          50% du total de l’inscription  
-Du 2 février au 1er mars 2018 :  75 % du total de l’inscription 
-A partir du 2 mars 2018 :       100% du total de l’inscription  
NB : le montant de l’assurance annulation n’est pas remboursable. 
 
Je soussigné (prénom, nom) ……………………………………………………………….agissant pour moi-même et pour le compte des autres 
personnes inscrites avec moi, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage figurant sur ce bulletin et avoir reçu de 
l’organisateur le descriptif du programme et de ses prestations. 
 
Lu et approuvé (mention manuscrite)…………............………………....…………………………………................................................................. 
 
Fait à ……………………………………............………..,         Le ……………...........................................................          Signature du client 
 
 

RAIDS 4x4 GLOBE-TROTTER / LANGUEDOC ROUSSILLON VOYAGES – 3, Avenue du 22 août 1944 – 34500 BEZIERS / FRANCE 
N° d’Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 034100016  - APE 633Z - SIREN 34304660 

RCS BEZIERS 87B434 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE : ALLIANZ IARD, 5 C Esplanade Charles de Gaulle, 33081 Bordeaux cédex 
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