Voyages et Culture
Expéditions en 4x4

Suisse - Pékin - Suisse 2018

EXPéDITIONs EN 4x4
Min. 14 participants (4 véhicules)
Max. 16 participants (5 véhicules)
PRESTATIONS
Véhicules :
Achat et équipement des véhicules 4x4 parfaitement adaptés aux conditions de ce voyage ;
assistance technique, pièces de rechange, matériel d’entretien ; les assurances nationales et
internationales des véhicules ; autorisations
de circuler, immatriculations temporaires,
taxes d’importation et d’exportation ; frais
de carburant et d’entretien, taxes, péages ;
autorisations d’entrée, de circuler et de sortie
pour les passagers et les chauffeurs, permis de
conduire et permis de circulation chinois.
Hébergement :
Hébergement en hôtels de première catégorie ou les meilleurs disponibles, parfois
de simples auberges, en chambre double
avec petit déjeuner.

The Great Silk Road
Depuis 20 siècles, les itinéraires mythiques des Routes de la Soie font rêver les peuples d’Orient et
d’Occident. D’innombrables marchandises, précieuses et rares, ont circulé d’une contrée à l’autre au pas
lent des caravanes, des idées ont été échangées qui changèrent le monde, des religions nouvelles ont
enflammé les continents. Il faut prendre la route, car c’est là, au bord du chemin, que tout est à voir.
Les expéditions de Voyages et Culture représentent une manière originale de découvrir le vaste monde.
Nous fournissons les véhicules, mais les chauffeurs sont choisis parmi les participants qui en font la
demande. Nous organisons dans le moindre détail tout ce qui est nécessaire pour garantir la réussite
du voyage, mais ce sont les participants qui, avec l’aide du chef d’expédition, décident et organisent
les repas et les visites. Le voyage est rythmé par d’innombrables et superbes découvertes, mais aussi
par les gestes quotidiens, acheter un pique-nique, choisir un restaurant, faire le plein, fixer l’itinéraire
quotidien, nettoyer les véhicules, etc. Chaque participant sait que de son engagement dépend le succès
du voyage. Cette liberté, alliée à une organisation rigoureuse, donne une nouvelle dimension au voyage.
Renouant avec la tradition des grands voyages, Voyages et Culture a, depuis 1984, parcouru toutes les
routes d’Asie. Nos expéditions ne sont pas des rallyes, mais des longs voyages de découvertes, avec de
nombreux jours d’arrêt et de visites.

Accompagnement :
Accompagnement par un chef d’expédition expérimenté sur l’ensemble des deux
voyages, et à partir de l’Iran jusqu’en
Ukraine avec guides-interprètes locaux.

Suisse - Pékin
Expédition en 58 jours
04 juin – 31 juillet 2018

Pékin – Suisse
Expédition en 60 jours
29 juillet – 26 septembre 2018

Préparation :
2-3 séances de préparation pour les participants.

Suisse – Italie – Grèce – Turquie – Iran –
Turkménistan – Ouzbékistan – Kirghizstan - Chine

Chine – Mongolie – Russie – Biélorussie – Ukraine –
Pologne – Slovaquie – Autriche – Suisse

Chroniques et informations :

CHF 21’500 p/p en chambre double
CHF 4’800 suppl. chambre individuelle

CHF 19’500 p/p en chambre double
CHF 4’500 suppl. chambre individuelle

www.voyages-et-culture.ch

Information & Organisation

Expédition
Ces expéditions de 58 et 60 jours traversent 2 continents hors des sentiers battus par des routes parfois
difficiles. Elles se déroulent dans des conditions souvent extrêmes en ce qui concerne la chaleur, la sécheresse, l’altitude et le confort. Il n’y a pas de limite d’âge, mais les voyageurs doivent disposer d’une bonne
santé physique et psychique. Le but de ces expéditions est d’atteindre Pékin à l’aller et la Suisse au retour
par la route. Des modifications d’itinéraires sont toujours possibles, avant et pendant le voyage.
Prix
Les prix sont basés sur les taux de change et les tarifs en vigueur à la publication de ce programme
(20.05.2017). Ils s’appliquent pour une participation de min. 14 personnes et max. 16 personnes sur les
deux expéditions.
Chef d’expédition
Ce voyage est guidé par un chef d’expédition expérimenté. Il prend toute décision dans l’intérêt d’un bon
déroulement de l’expédition. Ses compétences sont illimitées et ses décisions sans appel. Il est assisté par
un guide local dans chaque pays extra-européen lequel voyage dans un des véhicules.
Repas principaux et visites
Les repas principaux et les visites de sites, ne sont pas inclus dans le prix. Repas et visites sont payés et
décidés sur place selon les circonstances et payés par la caisse commune (env. 20 US$/jour).
Séances de préparation
Deux à trois séances de préparation sont prévues pour les participants.
Passeport et visas
Pour les citoyens suisses, il est nécessaire d’obtenir un visa d’entrée pour l’Iran, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, la Chine, la Mongolie, la Russie et la Biélorussie. Nous devons pouvoir disposer de votre passeport dès le 1er mars 2018 jusqu’au moment du départ. Votre passeport doit être valable encore au moins
6 mois au-delà de la date retour et comporter au moins 2 pages libres par visa. Les frais de visas (environ
CHF 800-1000 par expédition) ne sont pas inclus dans le prix forfaitaire.

Assurances
Les participants doivent disposer d’une
assurance annulation et rapatriement,
maladie, accident ainsi que bagages,
valables dans tous les pays traversés.
Sécurité
Ces voyages traversent des régions où
l’instabilité sociale et politique peut
engendrer de la violence. En tant qu’organisateur, nous évitons dans la mesure
du possible les zones à risques. Mais sur
2x 15’000 km, les risques d’accidents
représentent le risque principal. Chaque
participant connaît et accepte le risque
encouru. Les consignes du chef d’expédition doivent être absolument respectées.
Inscription
En cas d’intérêt, nous vous ferons parvenir un bulletin d’inscription et un contrat
de voyage que vous devrez nous retourner remplis et signés.
Délai d’inscription
L’organisation d’un tel voyage demande
de longs préparatifs. Le délai d’inscription est fixé au 20 janvier 2018.
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 / CP 7699
1002 Lausanne
Tel. +41 21 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch
www.voyages-et-culture.ch
Reisen und Kultur CRK AG
Bederstrasse 49
8002 Zürich
Tel. +41 44 222 11 66
info@reisen-und-kultur.ch
www.reisen-und-kultur.ch

