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Tsar Voyages, spécialiste  des voyages  évènementiels  et des Rallyes vers la Russie, le 
Kazakhstan,  la CEI et la Chine est à la disposition des concurrents, sponsors, 
accompagnateurs pour l’organisation de leur déplacement à l’occasion du Silk Way 
2017.  Vous trouverez ci-dessous les informations sur les prestations proposées.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

                                                        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7 -22 juillet 2017 Moscou-Xian 

Votre contact  

à Paris 
Eugenia Blaison : 01 75 43 74 87  

Tsar Voyages  

2 bis, rue Edouard Jacques 

 75 014 Paris 

Mail : 

eugenia.blaison@tsarvoyages.com 

 

 

 

 

 

 

     Silk Way Rally 2017 

Votre déplacement dans le cadre du   
 

1 –  Votre vol International 
Tsar Voyages a réservé des contingents de places en tarif groupe (tarif fixe) sur les vols aller 
Paris – Moscou et sur les vols retour Xian – Paris mais peut aussi vous proposer tout billet  
en individuel selon vos besoins (départ de toutes villes de France, toutes dates) . 
Attention ! Nos tarifs ont été calculés sur un billet aller séparé du billet retour  car il n’existe 
pas  de compagnie desservant à la fois Moscou et Xian et pouvant proposer des vols aller/retour. 

 

Billets ALLER sur contingent Groupe (tarif fixe, sous réserve de disponibilité) 
Nous avons bloqué un nombre important de places en classe économique sur les vols suivants :  

 

ParisCDG – Moscou (Sur la compagnie AEROFLOT) 

. Aller le  Lundi 3 Juillet : Paris CDG – Moscou SVO  SU 2463  15h55-20h30         Tarif par billet :  420 € TTC 

. Aller le  Mardi 4 Juillet : Paris CDG – Moscou SVO  SU 2455  14h00-18h35        Tarif par billet :  437 € TTC 

. Aller le Mercredi 5 Juillet : Paris CDG – Moscou SVO SU 2455  14h00-  18h35    Tarif par billet :  498 € TTC 
Conditions : billet non modifiable, non remboursable après émission 

 

Billets RETOUR sur demande en Individuel 
Nous n’avons pas  bloqué pour les concurrents de contingents groupes au retour de Xian, car à ce jour les tarifs individuels restent plus 

intéresants. Nous  avons sélectionné ici les 2 horaires les mieux adaptés. Cependant pour un gros team souhaitant réserver un allotement de 

places en tarif Groupe, nous contacter, un devis personnalisé vous sera envoyé.   

Xian – ParisCDG 

. Retour le Dimanche  23  Juillet, avec escale à  Shangaï sur la compagnie China Eastern :  

Xian – Shangaï  MU 521 7h30-9h45   et  Shangaï – Paris CDG MU 569 12h35-19h05      Tarif par billet à partir de :  970 € TTC 

. Retour  dans la nuit du 24 au 25 Juillet en vol direct sur la compagnie Hainan Airlines:  
Xian – Paris CDG HU7907  1h00- 6h35 Tarif par billet à partir de :  699 € TTC   
Conditions : billet non modifiable, non remboursable après émission. Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent vite renchérir en 

fonction de la disponibilité le jour de la réservation. 

 

Autres Billets ALLER ou RETOUR sur demande en Individuel : 
 

ALLER : Différentes possibilités sur les vols directs Aller Paris- Moscou : 
Aller  les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 Juillet sur les vols Air France ou Aeroflot : 
4 vols Air France par jour :    9h35-14h15 ;   12h50-17h40 ;   16h00-20h35 ;  19h05-23h40   Tarif à partir de 450 € TTC 
4 vols Aeroflot par jour :        11h40-16h20 ;  14h00-18h35 ; 15h55-20h30 ; 18h10-22h45     Tarif à partir de 450 € TTC 
Conditions : classe économique,  billet modifiable contre frais, non remboursable après émission 
 

RETOUR : Autres possibilités de Vols Retour Xian- Paris :  
En plus des options indiquées plus haut, il existe les solutions suivantes :  

Retour le Dimanche 23 Juillet ou le Lundi 24 juillet : 
sur Air China : Xian – Pékin CA1206  8h30- 10h25 et Pékin – ParisCDG CA933  13h35-18h40  Tarif à partir de 1 020 € TTC 
Retour le Lundi 24 Juillet  
Sur Finnair : Xian – Helsinki  AY 060  10h35-14h15   et  Helsinki  – Paris CDG AY 873 16h05-18h10      Tarif à partir de 860 € TTC 

Conditions : classe économique,  billet  non modifiable, non remboursable après émission 

Pour toute autre date, compagnie, classe,  départ de province ou de l’étranger, nous consulter pour des offres personnalisées. 
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2 –  Vols intérieurs  sur le trajet   
Si pour des raisons diverses, vous deviez rentrer plus tôt  au départ d’une étape, nous vous donnons à titre indicatif les 

tarifs individuels  pour des vols  intérieurs :  

. Ufa –Moscou : 100€           . Almaty-Moscou : 235 €     . Astana-Moscou : 228 € 

 . Urumqi –Moscou : 300 €  

Nous consulter pour d’autres  trajets en  Chine, car il sera sans doute préférable de revenir via Xian, Shangaï ou Pékin. 

  

3. Les Visas  
Si vous êtes de nationalité française ou européenne, des visas sont nécessaires  pour vous rendre en Russie et en Chine.  
Pour le Kazakhstan, les français et la plupart des européens n’ont pas besoin de visa, toutefois certains  ressortissants  peuvent 
encore en avoir  besoin. Nous consulter. 
Nous nous chargeons de  l’obtention de ces visas  pour vous si vous nous faites parvenir dans les délais tous les documents 
nécessaires.   

 

Russie 
Les documents à fournir 
L’original du passeport, signé, non endommagé, valable 6 mois après votre retour et possédant 2 pages libres face à face.  
La copie de la page du passeport sur laquelle se trouve la photo, et celle (si différente) où se trouve l’adresse. 
Deux photos d’identité couleur sur fond clair et uni, prises de face, centrées sur le visage, sans mèche gênantes, récentes (ne pas fournir de 
photo identique à celle du passeport, sauf si celui-ci date de moins de 6 mois) , non photocopiées, non scannées, au format 3,5 X 4,5 cm 
Une invitation  (Affaires) qui sera émise par les Organisateurs du Silk Road Rally. Il vous incombe de faire cette demande auprès des 
organisateurs et de nous fournir l’invitation avec les autres documents.  
L’original d’une attestation d’assurance voyage émanant d’une compagnie agréée par le Consulat et indiquant vos nom et prénom, le numéro 
du contrat, les coordonnées de la filiale russe de la compagnie d’assurance  et la durée de la couverture (incluant au minimum les dates du 
voyage). Attention aux dates qui doivent être les mêmes que celles de l’invitation. Cette attestation sera également fournie par les Organisateurs. 
Le questionnaire simplifié ci-dessous.  

Tarif : 105  € HT* 
 

Kazakhstan   
Si vous êtes ressortissant étranger, nous contacter. Si nécessaire, nous vous fournirons le formulaire à remplir ainsi que les tarifs qui varient selon 
les nationalités. Attention ! Prévoir un délai plus large pour l’obtention de ces 3 visas, votre passeport devant être immobilisé plusieurs jours dans 
les différents consulats.  
 

Chine  
Les documents à fournir (en plus du passeport que nous aurons déjà pour l’obtention du visa russe) (informations données à titre provisoire. A 
confirmer ultérieurement)  
Deux photos d’identité couleur sur fond clair et uni, prises de face, centrées sur le visage, sans mèche gênantes, récentes (ne pas fournir de 
photo identique à celle du passeport, sauf si celui-ci date de moins de 6 mois) , non photocopiées, non scannées, au format 3,5 X 4,5 cm 
Une invitation  (Affaires) qui sera émise par les Organisateurs du Silk Road Rally. Il vous incombe de faire cette demande auprès des 
organisateurs et de nous fournir l’invitation avec les autres documents.  
L’original d’une attestation d’assurance (même type que celle pour la Russie) 
Le formulaire de visa chinois rempli par nos soins  
La copie de votre billet d’avion. (à confirmer) 

Tarif : 180  € HT* 
 
Ces prix comprennent  :  
. La vérification des documents et le remplissage complet des formulaires de visa par le service Visas de Tsar Voyages  
. Le dépôt auprès du Centre des Visas des Consulats  concernés par un coursier Tsar Voyages accrédité  
. Les frais consulaires et ceux du Centre des Visas 
. Le retrait du visa  
Ces prix ne comprennent pas  :  
. Le retour des documents par coursier ou poste  (voir nos tarifs p 4) 
* A noter que la TVA est applicable pour les visas commandés seuls sans autres prestations (vol, hôtel, transfert) 

Délai : Un délai minimum de 25 jours ouvrables à partir du moment où nous recevons les documents est nécessaire. Certains visas pourront 

exceptionnellement être obtenus en délai urgent (1 semaine à 48 h) avec un supplément. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Questionnaire simplifié pour la Russie   :  

Nom …………………………………………….            Prénom …………………………..Tel domicile ou potable ……………………………. 

Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………Nom de l’entreprise …………………………………............................ 

Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel professionnel ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les autres prestations terrestres proposées aux concurrents et leurs 
équipes  
Tsar Voyages, le spécialiste  de vos déplacements  en Russie, Kazakhstan et Chine est à même de vous proposer également :  

. Hôtellerie  

. Réservation de chambres à Roissy pour le transit à Paris  

Si vous êtes en transit à Paris à l’aller ou au retour de votre voyage Rallye, nous pouvons réserver votre chambre en transit grâce  
à notre accord avec l’hôtel Ibis. Tarif à partir de : 70 €   

. Réservation de chambres en Russie, Kazakhstan et Chine avant, pendant et après le parcours du Rallye  

. Grâce à notre partenariat avec Week-end Travel, Agence Officielle pour l’hébergement sur le Silkway  nous vous proposons de réserver par  
leur intermédiaire et aux mêmes tarifs, les hôtels de leurs contingents,  ce qui vous permet de centraliser avec nous toute la logistique Voyage ainsi  
que la facturation. Attention ! nous avons déjà été informés par notre partenaire que dans certaines villes, le nombre de chambres disponibles était 
limité.  
. Pour les villes et les hôtels non proposés par Week-’end Travel, ou pour d’autres budgets, nous pouvons  réserver des chambres tout le long du  
parcours pour tout type de catégorie d’établissements (exemples de tarifs base single - Moscou : hôtel Younost  3* à partir de 96 €,  
Urumqi : Hongdu Internationa Tiuanyuan hotel  3* à partir de 80 €, Xian :  Bell Tower Hotel 4* à partir 95 € ). Nous contacter pour plus de détails.  
 

. Transport local  

. Transferts aéroport/hôtel/aéroport  

Selon le nombre de personnes de votre team, nous pouvons réserver pour vos transferts, une voiture, un minivan ou un bus. 
Tarifs à titre indicatif par transfert et par trajet (ce prix peut varier en fonction de l’aéroport, du type de véhicule….)  :  
Moscou : voiture : 50 € , minivan 100 € , bus : 250 €  
Urumqi :  voiture : 80 € , minivan 135 € , bus : 275 €  
Xian  : voiture : 90 € , minivan 135 € , bus : : 275 €  
. Location de véhicules avec chauffeur courte ou longue durée  
Que cela soit à Moscou, Urumqi ou Xian  pour des déplacements courts dans la ville, ou pour transporter vos équipes  
sur le parcours, nous pouvons mettre à votre disposition des voitures, minibus ou bus avec chauffeur (russe, kazakhe ou chinois).  
Tarifs courte durée à titre indicatif :  Moscou :  voiture 15  € /de l’heure ;  minibus 20 €/de l’heure ; bus  à partir  18 places : 30 €  /de l’heure               
Tarifs longue durée à titre indicatif :  Russie/Kazakhstan/Chine : 250 € /jour hors frais hébergement et repas chauffeur  
Tarifs données à sous réserve d’une confirmation définitive. . Nous consulter également pour des locations de camping-cars.  
 

. Divers  
Nous sommes également à votre disposition pour vous réserver :  
. Interprètes francophones (russes en Russie et Kazakhstan, chinois en Chine)  
Possibilité en courte durée ou en accompagnement longue durée.  
Tarifs à titre indicatif courte durée ½ journée : Moscou :  80 € , Urumqi et Xian  : 95 €.   
Tarifs à titre indicatif  accompagnement longue  durée : à partir 200 € /jour                                                   
(Ces tarifs n’incluent pas la prise en charge du logement, transport et repas de ces interprètes) 
. Visites culturelles dans certaines villes étapes  
En fonction du nombre de personnes, nous pourrons vous organiser des visites avec guide francophone en groupe  
ou en individuel. Voici quelques exemples d’excursions possibles :  
. Visite du Kremlin à Moscou : 40 € à partir de 15 participants  
. Visite d’Urumqi (tour de ville, musée régional, la mosquée tartare): 45 € à partir de 15 participants         
. Visite du Mausolée de l’Empereur Qin et l’Armée des Soldats de terre cuite à Xian (à l’extérieur de la ville)  : 80  € à partir de 15 participants         
Nous contacter pour autres sorties comme visites de différents musées, spectacle, réservation de restaurant….. 
Nous pouvons également vous organiser une extension en Chine après Xian (Pékin Shanghaï, etc….)  
 

5. Les voyages autour du Rallye pour vos familles, amis ou sponsors 
Pour tous ceux qui souhaiteraient vous retrouver au cours du Rallye sur l’une des villes étapes, nous proposons 3  voyages (détails sur demande).  
Tarif base voyage en individuel, mais prix dégressif si une groupe de 10 personnes peut être consitué. 
  

1/ Départ du Rallye à Moscou du 5 au 7 Juillet (base 10 personnes) 
Package visiteur Russie   : 955  €   (incluant le vol direct Paris/Moscou/Paris, le logement 2 nuits en chambre double à partager  
dans un hôtel 4* (Novotel Kievskaya) les petits déjeuners, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, une visite guidée du Kremlin, le visa).  
Supplément chambre individuelle : 100 €          

2/ Journée de repos à Urumqi du 14  au 17 Juillet (base 10 personnes) 
Package visiteur Chine Urumqi : 1798  €   (incluant le vol Paris /Urumqi/Paris via Shanga, le logement 2 nuits en chambre 
double à partager dans un hôtel 3*, les petits déjeuners,  les transferts aéroport/hôtel/aéroport, une visite guidée de la ville, le visa).  
Supplément chambre individuelle : 85 €  
2/ Arrivée du Rallye à Xian  du 19 au 24 Juillet (base 10 personnes) 
Package visiteur Chine Xian :   1520  €   ( incluant le vol Paris/Xian/Paris sur vol via Helsinki, le logement 4 nuits en chambre  
double à partager dans un hôtel ’3*, les petits déjeuners, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, une visite guidée de la ville,   
l’excursion à l’armée des soldats de Terre Cuite, le visa).  
Supplément chambre individuelle : 130 € 
Des prestations complémentaires en option pourront vous être proposées ultérieurement comme : pass d’accès aux  

tribunes pour départ et arrivée, soirée de remise des prix à Xian  etc….) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gDlbStfV&id=822F7F8366BB806FB4C5777698DECE6BF296586B&q=urumqi+chine&simid=607993617588621281&selectedIndex=0
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                Bulletin d’inscription et de commande :  
                Silk Road Rally 2017 
                                    

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du Bon de Commande ci-après et de votre règlement à :  

TSAR Voyages – 2 bis, rue Edouard Jacques – 75 014 Paris 
Sauf indication contraire de notre part, les conditions d’annulation des prestations réservées auprès de Tsar Voyages sont les suivantes. Annulation des prestations terrestres : jusqu’à 20 jours 

ouvrables avant le départ, frais dus : 30  €. De 20 à 15 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 30% du prix total du voyage. De 14 à 7 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 50% du montant du 

voyage. De 6  à 3 jours : frais dus : 70%.  Moins de 2 jours ouvrables : 100% du prix total du voyage. En outre, les frais de visa, d’assurance et de dossier ne sont pas remboursables.  

Infos Société 

Nom du Team  

Adresse de Facturation  

Personne contact Nom et Prénom Mail Téléphone Mobile 

 
 

   

Votre situation Concurrent Auto ou Camion :  Concurrent Moto :  Autre :  

Autre précisions utiles 

Infos Société 

Nom et Prénom Mail Mobile Date de départ Date de retour N°Flying Blue 

      

      

      

Info modes de règlement 
Votre commande ne sera prise en compte qu’au moment du versement minimum d’un acompte de 30% à la commande.  

Veuillez cocher le mode de règlement choisi et signer. 

       Par chèque bancaire à l’ordre de TSV France 
A renvoyer à Tsar Voyages : 2 bis, rue Edouard Jacques – 75 014 Paris 
 

       Par virement bancaire selon le RIB ci-dessous – Bénéficiaire : TSV France 

 

Intitulé de compte 
TSV France 

Banque 
16707 

Guichet 
00060 

N° de Compte 
01021877955 

Clé 
76 
 

       Par carte de crédit avec paiement à distance avec l’autorisation ci-dessous  
 
Je, soussigné 
 
NOM : ……………………………………………………………  PRENOM …………………………………………………… 
 
SOCIETE …………………………………… ADRESSE ……………………………………………………………………….. 
 
PORTEUR DE LA CARTE              VISA           MASTER CARD   (AMERICAN EXPRESS NON ACCEPTEES) 
 
N° ………………………………………………………  VALIDITE ………………….. CODE SECURITE …………………. 
 
Autorise la société TSV France / Tsar Voyages à débiter ma carte pour un montant de ………………… € 
 

En règlement du bon de commande ci-joint 

Inscrire la mention « Lu et approuvé »                         Date                                              Signature et cachet 
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Notre offre « à la carte »   
Tarif Unités Total 

    Vols internationaux (incluant taxes et frais d’émission Tarifs  sous réserve de disponibilité 

Billet Individuel    en alller/retour  (dates à nous communiquer) à partir  de       1 149  €   
Billet Groupe Aller  Paris/Moscou  vol direct  (indiquer votre choix date) à partir de          420 €    
Billet Retour Xian/Paris vol  direct ou indirect (indiquer votre choix date) Notre sélection à partir de         699 €    
Vols intérieurs si déjà connu    

Billet -  nous préciser le parcours  à partir de  157 €    

Visas  (frais consulaires + frais d’obtention)    
Visa  Russie délai ordinaire  105 €   
Visa  Russie  délai urgent   180 €   
Visa  Chine  délai ordinaire  180 €    
Visa  Chine   délai urgent   250 €    
Livraison retour  de vos documents par coursier (Paris intra muros) 15 €   
Envoi de vos documents en Chronopost 29 €    

Hôtels sur le parcours  à partir de  ( en single par chambre  et par nuit)     
Hôtel Ibis Roissy pour transit à partir de …. (supplément pour double :  21 €   )  70 €    
Hôtels réservés via notre partenaire Week-end Travel à Moscou, Urumqi,Xian ou sur le parcours (préciser besoins) à partir de  80 €    

Hôtel à Moscou Hôtel  Novotel Kievskya   4*  à partir de   ………(supplément pour double : 23 €)  Navette départ  pour le parc 

fermé incluse. 

        ) 

117 €    

Hôtel à Moscou Hôtel Younost ou Spektr  3*  chambre standard à partir de …..     (supplément pour double :44 €  )  Navette 

départ pour le parc fermé incluse. 

 

      96 €    

Hôtel à Urumqi   Hôtel    Hongdu International  3*   à partir de ….. (supplément pour double :  11 €)    Navettes sur  demande 80  €    
Hôtel à Xian  Hôtel  Bell Tower Hotel    4sup*   à partir de  ….. (supplément pour double :  11 €)  Navette aller  du parc fermé  

incluse. 

  

110 €    

Hôtel à Xian  Hötel Skytell   3* à partir de  …(supplément pour double  15 €).    Navette aller  du parc fermé  incluse. 

  

 80 €    

Hôtel  sur une autre ville du parcours  à partir de  (nous contacter pour devis personnalisé) 67 €    

Voyages autour du Rallye      

Voyage autour du départ  à Moscou – package en chambre double à partager (suppl single : 100 € )                 955 €    

Voyage autour de la journée de repos à Urumqi  – package en chambre double à partager (suppl single :  85 €  ) 1798 €    

Voyage autour de l’arrivée à Xian  – package en chambre double à partager (suppl single : 130 €  ) 1520 €    

Autres prestations    
Transfert aéroport - Hôtel  à Moscou, Urumqi  ou Xian   : Tarif par voiture (2 places) et par trajet à partir de  

 

Transfert voiture (1 à 3 places) aéroport Domodiedovo - Hôtel (Tarif par véhicule et par trajet) 

 

50 €   

Transfert aéroport  - Hôtel à  Moscou, Urumqi  ou Xian   : Tarif par minivan (3 places ou bagages encombrants)  

et par trajet à partir de  

 

80 €   

Transfert aéroport  -  à  Moscou, Urumqi  ou Xian   : Tarif par bus ( +15 places)  et par trajet à partir de 

 

250 €   
Location de véhicule avec chauffeur courte ou longue durée – A préciser besoins – à partir de  120 €   

Interprète francophone - demi-journée (4 heures) ou longue durée – A préciser besoins –  à partir de  80 €   

Visites culturelles (Moscou,  Urumqi  ou Xian  )  à préciser – tarif à partir de  40 €    

Autres prestations à la demande- A préciser besoins -     

Total     
Rappel : sauf indication contraire de notre part, les conditions d’annulation des prestations réservées auprès de Tsar Voyages sont comme suit. Annulation des prestations terrestres : 

jusqu’à 20 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 30 €. De 20 à 15 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 30% du prix total du voyage. De 14 à 7 jours ouvrables avant le départ, 

frais dus : 50% du montant du voyage. De 6  à 3 jours : frais dus : 70%.  Moins de 2 jours ouvrables : 100% du prix total du voyage. En outre, les frais de visa, d’assurance et de dossier ne 

sont pas remboursables. Annulation des prestations aériennes : sauf indication contraire de notre part, les billets d’avion ne sont ni modifiables, ni remboursables. 

Signature et cachet : 
 


