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Structure qui porte le projet!  

    Dénomination!: 

    GénéRêves, association loi 1901.

    n° SIRET :  w372010946

    Siège social!: 

    2 rue de Sainte Radegonde
    37100 TOURS 

Objets!: 
• Permettre la réalisation du rêve de personnes atteintes de maladies génétiques et plus particulièrement  celles méconnues 

du grand public.
• Permettre la connaissance et la reconnaissance publiques de maladies génétiques par tous les moyens d’information 

possibles.

Site de l’association#: 

http://genereves.asso-web.com/
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Membres du bureau:

   Présidente: Barbara FOURNIER-RAULT
   Secrétaire: Martine LELAY
   Trésorière: Sylvie DEVELLE

http://genereves.asso-web.com/
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   Pourquoi ce projet!?

Franck BOUCHER, artiste et photographe reporter est le       
papa de Sacha enfant atteint du syndrome de Wiliams Beuren.

Sacha est passionné par les trains du monde entier et rêve de 
faire de grands voyages. 

L'intérêt que porte Sacha aux trains du monde a donné l’idée 
à Franck de réaliser  avec son fils un tour du monde en train.
La motivation première de ce projet est l'épanouissement d’un 
enfant « différent » et la réalisation de son rêve.

Pendant un an, Franck a décidé d’axer son travail sur un seul 
et unique sujet son fils  au travers de sa maladie, sa passion du 
train et des voyages.
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Les objectifs du voyage!

1. Faire plaisir à Sacha, lui faire découvrir le monde et lui permettre de s’épanouir.
En faisant ce grand voyage Sacha découvrira quantité de nouveaux éléments et lieux, fera des  rencontres inattendues, surprenantes et enrichissantes, 
autant de  stimuli favorables à son développement cognitif.

2. Faire connaitre la maladie
 Faire connaitre, le plus largement, le syndrome de Williams Beuren  par  une médiatisation avant, pendant  et après le voyage.
 Démontrer que la maladie n’est pas un obstacle à la réalisation d’un projet hors norme.
 Prouver qu’il est toujours possible  d'intégrer en milieu ordinaire  des sujets atteints de maladies rares.
Apporter la reconnaissance publique aux familles, aux associations, aux laboratoires de recherche, aux partenaires  du monde médical qui travaillent    
sur les maladies rares.

3. Faire rencontrer à Sacha dans plusieurs  pays  des  personnes atteintes du syndrome de Williams Beuren. Utiliser le voyage de Sacha pour 
fédérer et rassembler associations, familles, malades en une grande chaîne de solidarité. Amener le partage l’échange et l’espoir.

4. Faire un travail de photo-reporter
    - Sujet: les trains du monde. 
    - Axes#: développement durable, rencontre avec les peuples, tourisme en train, dans les yeux de Sacha.

5. Ramener de ce tour du monde une matière première exceptionnelle, pour continuer la réalisation des  M LIFE, les oeuvres d’art 
contemporaines sur lesquelles travaille Franck BOUCHER et dans lesquelles il intègre depuis déjà longtemps l’image de son enfant « différent ».

6. Partager cette aventure sous forme d’un livre, de POM,  d’expositions et de conférences en adéquation avec les objectifs de Générêves.
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Qui sont Sacha et Franck!? 

Sacha aura treize ans le 30 novembre 2011, il est né avec le syndrome de Williams Beuren.
Ce syndrome est une maladie génétique qui peut affecter n'importe qui. 
Elle est caractérisée par des  problèmes  médicaux, y compris  des  maladies cardio-vasculaires, des  retards  de développement et des  troubles 
d'apprentissage. 
Les personnes  atteintes  de ce syndrome ont des  personnalités  hautement sociables. Quelles  que soient vos  origines, votre sexe, vous  avez un 
risque sur 20 000 d'avoir un enfant atteint de cette maladie. 
C'est une maladie rare, cependant 3.000 personnes en France et 300.000 dans le monde en sont atteintes.

Franck, photographe illustrateur et artiste plasticien de 36 ans partage son temps entre son métier et son fils.
De 2004 à 2006, il entame son premier projet d’auteur auprès  du public SDF, autour de «la considération de 
soi par l’image», un travail engagé qui évoluera dans  le temps  jusqu'à un univers  plastique où la photographie 

devenue image s'inscrit dans le monde de l’art contemporain. 
Ce travail d’abord nommé «paysage d’exclus» fut récompensé en 2006 par le premier prix national du Défi jeunes  décerné par le 
ministère de la jeunesse et des  sports puis  évolua vers  le projet «Story Bord de vie». Finalisé en 2008, ce projet est reconnu depuis 
par le monde de la photo et des  arts  comme un témoignage unique tant dans  le fond que dans  la forme, pour parler d’un sujet grave 
et si commun à la fois. Une exposition Story Bord de Vie tourne en Europe entre galeries et festivals photographiques. 
En 2008, lors  du festival de photographie en Arles  il est remarqué et rejoint la galerie d’art contemporain PrimoPiano présente à 
Naples et Berlin où sont exposées en permanence certaines de ses œuvres.
En 2009 PrimoPiano organise une première rétrospective de son travail qui rencontre un grand succès auprès  du public et des 
critiques. De nouveau présent à Arles  son travail participe au débat de fond de la profession de photographe «Où va la photo ? ». Ses  travaux y sont une forme de 
réponse inattendue.
En 2010, il travaille sur  trois  nouveaux sujets  avec comme fil conducteur commun : l’exclusion de personnes par la gêne ou le manque de regard. Il réédite donc 
la démarche des  Story Bord de Vie dans  une maison de retraite où la plus  vieille pensionnaire pose sous  ses objectifs  dans  le costume de la fée clochette ! Il 
photographie et redessine le théâtre de la vie d’une femme qui n’a ni bras ni jambes.
En 2011, avec « story bord de vie », il est l’invité d’honneur du Festival International de la Photographie Sociale de Sarcelles, «#PhotSoc 2011#», événement 
présentant le travail d’artistes  professionnels  et d’enfants et jeunes des  quartiers  dits  « sensibles  », réalisé lors  d’ateliers  photographiques et d’arts  visuels  pour 
lesquels il est l’intervenant agréé par l’Education Nationale.
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                              La carte de l’aventure
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Le parcours 

Départ d’Amboise ou de Tours : le 10 mai 2012!
   

    Nombre total de km parcourus : 80 469

    Nombre de km en train : 45 195

    Nombre de km en avion : 30 734

    Nombre de km par la route (bus ou voiture) : 4!540

4!continents parcourus!: Europe, Asie, Afrique, Amérique 

22 pays traversés! : France, Italie, Autriche, République Tchèque, Pologne, Biélorussie, Russie, Angleterre, Mongolie, Chine, Népal, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Zimbabwe, Afrique du Sud, Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Etats Unis, Canada.

86 villes étapes!: Paris, Nice, San Remo, Gènes, Innsbruck, Vienne, Brest, Varsovie, Minsk, Smolensk, Moscou, Saint Pétersbourg, Irkoutsk, Oulan-Bator, Pékin, 
Shanghai, Lhassa, Katmandou, Saunali, Gorakpur, Vârânasî (Bénarès), Jalpaiguri, Darjeeling, Calcutta, Bombay, Londres, Nairobi, Moshi, Dar Es Salam, Zanzibar, 
Mbeya, Kapiri-Mposhi, Livingstone, Victoria-Falls, Bulawayo, Beitbridge, Messina, Louis-Trichardt, Pretoria, Johannesburg, Kimberley, De Aar, Cap Town, Santiago du 
Chili, Puerto Montt, San Carlos de Bariloche, Viedma, Baiha Blanca, Buenos Aires, Tucuman, Salta, Villazon, Oruro, La Paz, Puno, Cuzco, Machu Picchu, Lima, Quito, 
Miami, Orlando, La Nouvelle Orléans, Houston, San Antonio, El Paso, Tucson, los Angeles, San Francisco, Emeryville, Sacramento, Reno, Salt Slake City, Denver, Chicago, 
Milwaukee,  Minnéapolis, Spokane, Seattle, Vancouver, Jasper, Saskatoon, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, Québec.

!

(Tout au long de ce périple il est prévu par le biais des réseaux des associations WB, d’assurer le suivi médical de Sacha.)
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 Partenaires envisagés

• Fédération rationale WB"
• Alliance Maladies Rares
• MECENOVA!
• Fondation SNCF « Roule mon idée »"
• Fondation de France
• Fondation GROUPAMA !
• Fondation CAISSE D’EPARGNE"
• Laboratoires Français de fractionnement et des biotechnologies (LFB)
• ORPHANET!
• SAIF!
• Action visas (administratif, papiers)!
• NIKON (matériel) " "
• Au vieux campeur (matériel)" "
• Voyage horaire train!
• Les maisons du monde
• Havas voyage
• FreeLens (communication, création POM)"
• EMI (information, communication)!
• DARQROOM (tirage photo, édition)"
• TRANSBOREAL (maison édition voyageurs au long terme)
• SNCF Internationale 
• SNCF Nationale
• Conseil Régional région Centre
• Conseil Général d’Indre et Loire
• Ville d’Amboise
• Ville de Tours
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Plan de communication!

• Télévision#: locale, régionale et nationale

• Radio locales et nationales

• Presse écrite#: spécialisée photographie, spécialisée voyages, locale et nationale, spécialisée maladies rares

• Réseaux sociaux#: Facebook, twitter, linkedln, viadeo, les assos.com

• Sites internet

• Expositions

• Conférence de presse

• Création de quatre événements médiatiques :

1. Une soirée publique et festive pour présenter l’association, le voyage, les mécènes, les sponsors, Franck et Sacha.

2. Un départ en «#fanfare#».

3. Une soirée événement pour clôturer le tour du monde, au Canada# : première projection de photos du voyage, rencontre avec les 

associations maladies rares et Williams Beuren d’Amérique du Nord  

4. Au retour à Paris, une soirée d’accueil de nos deux voyageurs. 

Une rubrique « sponsors  » intégrée aux sites internet, permettra à nos  lecteurs d’en apprendre un peu plus  sur nos partenaires, par l’intermédiaire 

d’une présentation de votre organisation ainsi que des liens menant directement sur vos sites web. 
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                                     Budget prévisionnel 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT  
   60 - Achat 15 018,00 !    70 - Vente de produits finis
      Achats d'études et de prestations de services 9 158,00 !        Prestation de services  
      Achats non stockés de matières et de fournitures 5 860,00 !        Vente de marchandises  
      Fournitures non stockables (eau, énergie)     Produits des activités annexes  
   61 - Services extérieurs 6 130,00 !    74- Subventions d’exploitation 61 603,67 !
      Sous traitance générale         Etat:  
      Locations    
      Entretien et réparation         Région(s):  
      Assurance 1 000,00 !   
      Divers 5 130,00 !        Département(s):  
  62 - Autres services extérieurs 40 545,67 !   
      Rémunérations intermédiaires et honoraires         Commune(s):  
      Publicité, publication 1 200,00 !   
      Déplacements, hébergement 38 545,67 !   
      Frais postaux et de télécommunications 800,00 !        Mécénat et partenariat 61 603,67 !
      Services bancaires, autres   

    75 - Autres produits de gestion courante  
       Dont cotisations 90,00 !

  65- Autres charges de gestion courante     76 - Produits financiers  
  66- Charges financières     77 - Produits exceptionnels  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 61 693,67 ! TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 61 603,67 !
   86- Emplois des contributions volontaires en nature    87 - Contributions volontaires en nature  
     Secours en nature       Bénévolat  
     Mise à disposition gratuite de biens et prestations       Prestations en nature  
     Personnel bénévole       Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 61 693,67 ! TOTAL DES PRODUITS 61 693,67 !
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Comment nos partenaires, sponsors et mécènes peuvent-ils 
nous aider ? 

Les charges sont une estimation au plus proche de la réalité des coûts d’un tel voyage.

Elles ne tiennent pas compte, par exemple, des possibilités d’hébergements gratuits qui pourront être trouvées grâce aux réseaux sociaux ou

des tarifs réduits pour les transports qui pourraient nous  être proposés par nos futurs partenaires, spécialistes du voyage. 

Une part totale des charges pourrait donc être remplacée par divers apports en nature  ou compétence .

Ainsi nous cherchons :

      - Une aide financière 

      - Le suivi médical de Sacha 

      - Des titres de transport 

      - Des réductions sur les voyages, les séjours découverte, les visites 

      - Des moyens de réservation, des séjours et des activités prévues lors des étapes 

      - Des hébergements 

      - Du matériel pour la photographie et l’équipement de base 

      - Des publications 

      - Des relais de communication 
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Que pouvons-nous apporter à nos partenaires et sponsors ? 

 -  La mise en avant de leurs engagements et de leurs valeurs. 

 -   La visibilité de leurs structures sur l’ensemble des sites présent sur  «l’organigramme de notre stratégie web» ( voir P.15), dans notre 
dossier de presse ) et toutes autres publications faites par Gênérêves ou par Franck BOUCHER.

 -   La participation de l’association et de Franck BOUCHER à tous les événements qu’ils souhaiteront organiser autour du projet. 

 -   Le bénéfice des reportages réalisés par Franck BOUCHER avant et pendant  le voyage.
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Organigramme de notre visibilité sur le web

15



 Contacts!et liens 

Les pages, site et blogs du voyage:

                                                                                                www.voyagedesacha.fr

Le site de l’association Générêves : 

   http://genereves.asso-web.com/
     Barbara FOURNIER-RAULT, présidente de l’association Générêves

     rault.barbara@laposte.net   06 44 27 52 11

Le site de Franck BOUCHER:

   www.atelierboucher.net
     Franck BOUCHER#:  franck@atelierboucher.net   06 42 36 62 27

Le Blog de la coordinatrice du projet:

   http://vis-tes-idees.over-blog.com/ 
     Hélène KERISIT,   hkerisit@gmail.com   06 26 21 57 38
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         ANNEXES
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Annexe 1!: budget détaillé 

Budget transport 

  Trajets   Avion   Train   Route
Amboise-Nice # 220,00 $# 220,00 $
Nice-Mouscou # 3 524,00 $# 3 524,00 $
Moscou-Frontiére Népal # 2 270,00 $# 2 270,00 $
Frontiére Népal-Katmandou # # 15,00 $ 15,00 $
Katmandou-Sunauli # # 10,00 $ 10,00 $
Sunauli-Gorakpur # # 5,00 $ 5,00 $
Gorakpur - Vanarasi # 2,00 $# 2,00 $
Vanarasi-New Jalpaiguri # 4,20 $# 4,20 $
New Jalpaiguri - Darjeeling # 8,00 $# 8,00 $
New Jalpaiguri - Calcutta # 4,00 $# 4,00 $
Calcutta - Bombay # 8,00 $# 8,00 $
Bombay/Londres 640,16 $# # 640,16 $
Londres/Nairobi 1 257,30 $# # 1 257,30 $
Nairobi - Moshi # # 60,00 $ 60,00 $
Moshi-Dar Es Salam # # 10,00 $ 10,00 $
Dar es Salaam - Mbeya - Kapiri Mposhi # 58,62 $# 58,62 $
Kapiri Mposhi - Livingstone # 16,15 $# 16,15 $
Victoria Falls - Bulawayo # 18,32 $# 18,32 $
Bulawayo - Beitbridge # 16,86 $# 16,86 $
Beitbridge – Messina # 5,00 $# 5,00 $
Pretoria - Cape Town # 2 626,00 $# 2 626,00 $
Cap Town/Santiago du Chili 1 806,80 $# # 1 806,80 $
Santiago du Chili - Puerto Montt # # 200,00 $ 200,00 $
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Puerto Montt - San Carlos de Barriloche # # 200,00 $ 200,00 $
San Carlos de Barriloche - Viedma # 165,97 $# 165,97 $
Viedma - Baiha Blanca # # 80,00 $ 80,00 $
Baiha Blanca - Buenos Aires # 96,72 $# 96,72 $
Buenos Aires - Tucuman # 98,92 $# 98,92 $
Tucuman - Salta # # 90,00 $ 90,00 $
Salta - Villazón # # 100,00 $ 100,00 $
Villazón - Oruro # 34,29 $# 34,29 $
Oruro - La Paz # # 11,00 $ 11,00 $
La Paz - Puno # # 70,00 $ 70,00 $
Puno - Cuzco # 329,73 $# 329,73 $
Cuzco - Lima # # 110,00 $ 110,00 $
Lima - Quito # # 220,00 $ 220,00 $
Quito/Miami 1 226,86 $# # 1 226,86 $
Miami - Orlando # 45,07 $# 45,07 $
Orlando - La Nouvelle Orléans # 126,03 $# 126,03 $
La Nouvelle Orléans - Los Angeles # 520,60 $# 520,60 $
Los Angeles - San Francisco # # 62,65 $ 62,65 $
San Francisco - Chicago # 661,29 $# 661,29 $
Chicago-Milwaukee # 25,28 $# 25,28 $
Milwaukee-West Glacier # 449,53 $# 449,53 $
West Glacier-Seattle # 201,87 $# 201,87 $
Seattle - Vancouver # 41,77 $# 41,77 $
Vancouver - Toronto # 3 153,00 $# 3 153,00 $
Toronto - Montréal # 112,30 $# 112,30 $
Montréal - Québec # 78,77 $# 78,77 $
Québec-Montréal # 78,77 $# 78,77 $
Montréal/Paris 2 161,84 $# # 2 161,84 $
TOTAL 7 092,96 " 15 001,06 " 1 243,65 " 23 337,67 "
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Budget hébergement
Pays ou train Hébergement Repas TOTAL
France # 200,00 $ 200,00 $
Slaventure (repas train) # 454,00 $ 454,00 $
Russie # 312,00 $ 312,00 $
Mongolie # 10,00 $ 10,00 $
Chine # 400,00 $ 400,00 $
Népal 90,00 $ 46,00 $ 136,00 $
Inde 135,00 $ 448,00 $ 583,00 $
Angleterre 466,00 $ 340,00 $ 806,00 $
Tanzanie 120,00 $ 64,00 $ 184,00 $
Zambie 80,00 $ 60,00 $ 140,00 $
Zimbabwe 40,00 $# 40,00 $
Afrique du Sud 350,00 $ 168,00 $ 518,00 $
Chili 40,00 $ 12,00 $ 52,00 $
Argentine 320,00 $ 810,00 $ 1 130,00 $
Bolivie 280,00 $ 408,00 $ 688,00 $
Pérou 600,00 $ 630,00 $ 1 230,00 $
Etats Unis 1 840,00 $ 2 615,00 $ 4 455,00 $
Canada 720,00 $ 400,00 $ 1 120,00 $
TOTAL # # 12 458,00 "

Budget étapes
Etapes Prix en "
Calcutta 100,00 $
Afrique 650,00 $
Amérique du Sud 500,00 $
Etats Unis 750,00 $
Canada 750,00 $
TOTAL 2 750,00 "
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Matériel

Matériel Prix en "
Sacs à dos 250,00 $
Chaussures 180,00 $
Matériel camping 100,00 $
Maroquinerie 200,00 $
Sacs de couchage 80,00 $
Vêtements 1 000,00 $
Sac photo 50,00 $
Ordinateur portable 1 200,00 $
Appareil photo et vidéo 2 500,00 $
Cartes mémoire 300,00 $
TOTAL 5 860,00 "

Budget frais divers 

Frais divers Coût en "

Assurance 1 000,00 $

Visas et passeports 1 000,00 $

Téléphone internet 800,00#$

Communication 1 200,00 $

Vie quotidienne 3 180,00 $

Vaccins 950,00#$

Prestation de service 9 158,00 $

TOTAL 16 338,00 "

21



Annexe 2.   Itinéraire détaillé

En Europe et en Asie du 13 mai au 15 juin 2012

Partie de l'itinéraire organisée par SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
Association loi 1901 agréée de Jeunesse et d'Education Populaire  Tel. +33 (0)3.83.32.35.38
Association de Tourisme agréée n° IM054110015  Fax  +33 (0)3.83.37.49.19
N° SIRET : 410 197 149 00058  E-mail :info@slaventures.net  
Site Internet : http://www.slaventures.net

• 13/05  Départ vers 19h45 en train de Nice
Passage par la Biélorussie 

• 15/05  Arrivée en gare Bieloruskaya
Arrivée à Moscou vers 23h15 par le train n° 19 de Nice
Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners chez l’habitant (centre-ville) 

• 17/05  Départ en soirée en train de nuit Moscou – Saint-Pétersbourg  
1 nuit dans le train en 3ème classe (wagon couchettes – dortoir)

• 18/05  Arrivée en début de matinée à St-Pétersbourg et transfert réservé gare-
hébergement

1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville)

• 19/05  Départ vers 16h30 en train St-Pétersbourg – Irkoutsk  
4 nuits dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment
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• 23/05  Arrivée vers 12h00 à Irkoutsk
Transfert gare ferroviaire – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal à environ 10 km au sud d’Irkoutsk (trajet env. 1h30), accueil à l’arrivée
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes 
  
•25/05  En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk
Transfert réservé gare routière – hébergement (dépôt bagages)
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville) 

•26/05  Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 04h50 en train Irkoutsk – Oulan-Bator
1 nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) 

•27/05  Arrivée vers 06h30 à Oulan-Bator
Transfert gare – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages & petit-déjeuner chez l’habitant)
1 nuit avec dîner et petit-déjeuner chez l’habitant (centre-ville) 

•28/05  Transfert hébergement – gare en véhicule réservé avec accompagnateur francophone
Départ vers 10h30 en train pour Batsumber, en bordure du massif  du Khentii (80 kms, 2 heures)
Accueil à votre arrivée et transfert pédestre avec chariot à bœufs jusqu’au campement (1 heure)
Immersion dans une famille d’éleveurs nomades, avec votre accompagnateur francophone
Possibilité de randonnées équestres (en sus, à régler sur place – environ 10 $ de l’heure)
2 nuits en pension complète en yourte d’hôtes
 
•30/05  En fin de matinée, transfert retour pédestre avec chariot à bœufs jusqu’à la gare (1 heure)
Départ vers 13h50 en train pour Oulan-Bator (80 kms, 2 heures) + déjeuner pique-nique
Temps libre, spectacle traditionnel vers 18h00 et dîner d’adieu au restaurant
1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (même hébergement que précédemment, si disponible) 

•31/05   Transfert hébergement – gare en véhicule réservé
Départ vers 07h15 en train Oulan-Bator - Pékin      " " " " " " "
1 nuit dans le train en 2ème classe (4 couchettes par compartiment) 

• 01/06  Arrivée vers 14h00 à Pékin et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 2* (centre-ville )
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Extension Pékin – Shanghaï – Lhassa :
•03/06   Départ vers 14h00 en train 2è cl. (places assises) Beijing 
– Shanghaï  
Arrivée vers 18h45 à Shanghaï et transfert gare – hébergement en véhicule 
réservé
2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 2-3* (centre-ville) – ch. twin standard 

•05/06  Départ vers 20h00 en train Shanghaï – Lhassa  
2 nuits dans le train en 3è cl. (Compartiment de 6 couchettes « dures »)
 
•07/06  Arrivée vers 19h15 à Lhassa et accueil par votre 
accompagnateur anglophone
Transfert gare – hébergement en véhicule réservé
3 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 2-3* (centre-ville) – ch. twin standard 

•08/06  Journée avec votre accompagnateur anglophone
Visite des monastères Drepung et Sera où les lamas se réunissent pour 
discuter des soutras tous les après-midis (sauf  dimanche)

•09/06  Journée avec votre accompagnateur anglophone
Visite du Potala dominant la ville et abritant les tombes des Dalaï-lamas, visite du Palais aux  trésors et de ses jardins, visite du monastère Jokhang, de la rue 
Parkhor et de la place du marché. 

•10/06  Départ avec votre accompagnateur anglophone pour Shigatse avec haltes au lac Yamdrok et à Gyantze (visite de la lamaserie 
Palkhorchoide et du Kumbum).

Arrivée à Shigatse en fin d’après-midi et installation à l’hôtel  
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 2-3* (centre-ville) – ch. twin standard 

•11/06  Visite du monastère Trashilunpo, puis départ pour Zhangmu [ce trajet permet d’apercevoir l’Everest]
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 2-3* (centre-ville) – ch. twin standard 

•12/06  Transfert à la frontière népalaise & fin des prestations
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En Inde du 15 juin au 28 juin 2012

•Katmandou - Gorakhpur (676 km) en bus
Du Népal à l'Inde
Passage de la frontière à Sonauli
Départ de Katmandou (Népal) le vendredi 15 juin
Arrivée à Gorakpur (Inde) le vendredi 15 juin
Une nuit à Gorakpur

•Gorakpur - Vanarasi (Bénares) (221 km) en train (train tous les jours)
Départ de Gorakhpur le samedi 16 juin (matin) 
Arrivée à Vanarasi le samedi 16 juin (soir)
Deux nuits et une journée à Vanarasi

•De Vanarasi à New Jalpaiguri(715 km) en train (train le lundi, mercredi, jeudi et samedi)
Départ de Vanarasi lundi 18 juin (matin)
Arrivée à New Jalpaiguri le lundi 18 juin (soir)
Une nuit à Jalpaiguri

•New Jalpaiguri - Darjeeling (80 km) en train à bord du Darjeeling Toy Train!
Départ de New Jalpaigur le mardi 19 juin (matin)
Arrivée à Darjeeling le mardi 19 juin 
Départ Darjeeling le mercredi 20 juin 
1 journée et une nuit à Darjeeling

•New Jalpaiguri - Calcutta (1 046km) en train (tous les jours)
Départ de New Jalpaiguri le mercredi 20 juin (soir)
Arrivée à Calcutta le jeudi 21 juin (matin)
Une nuit à Calcutta
Le vendredi 22 et samedi 23 juin : 2 jours et 1 nuit circuit organisé au départ de Calcutta
2 nuits et une journée à la découverte de Calcutta

•Calcutta - Bombay (1 968 km) en train (tous les jours)
Départ de Calcutta le lundi 25 juin (midi)
Arrivée le mardi 26 (soir)
2 jours et une nuit à Bombay
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Bombay Londres (7 209km) en avion, départ le jeudi 28 juin à 2h05 arrivée le jeudi 28 juin à 6h35

En Afrique du 03 juillet au 24 juillet 2012

•Nairobi bus - Moshi – Dar Es Salam (306 km) en bus
Du Kenya à la Tanzanie
Départ de Nairobi (Kenya) le mardi 03 juillet (matin)
Arrivée à Moshi (Tanzanie) #le mardi 3 juillet (après-midi)
Une  nuit à Moshi
Kilimandjaro : mercredi 04 et jeudi 05 juillet, 2 jours de safari sur les pentes du Kilimandjaro avec un guide.
Une nuit à Moshi
Départ de Moshi #le vendredi 06 juillet (matin)
Arrivée à Dar Es Salam (Tanzanie)  le vendredi 06 juillet (après-midi)
Une nuit à Dar es Salam

•Étape à Zanzibar (Tanzanie) du 07 au 09 juillet#:
Départ de Dar Es Salam le samedi 07 juillet (début d’après-midi)
Arrivée à# Zanzibar le samedi  07 juillet (dans l’après-midi)
Deux jours sur l'ile mythique de Zanzibar, visite de la ville et repos sur la plage.
Retour pour Dar es Salam le lundi 09 juillet (début d’après-midi) 
Une nuit à Dar Es Salam

•Dar es Salaam - Mbeya - Kapiri Mposhi! !(1852 km) en train
De la Tanzanie à la Zambie
Départ de Dar Es Salam (Tanzanie) le mardi 10 juillet (après-midi)
Arrivée à Kapiri Mposhi (Zambie) le jeudi 12 juillet#(matin)
Une nuit à Kapiri Mposhi
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•Kapiri Mposhi!- Livingstone (652 km) en train
De Zambie au Zimbabwe
Départ de Kapiri Mposhi (Zambie) le vendredi 13 juillet (après-midi)
Arrivée#à Livingstone (Zambie) le samedi# 14 juillet (soir)
Deux nuits #à Livingstone + une journée de visite#: musée ferroviaire#: 
Départ de Livingstone le lundi 16 juillet pour les Victoria Falls, en bus, passage de la frontière Zambie/Zimbabwe
Étape#Victoria Falls(Zimbabwe)#du lundi 16 juillet au mercredi 18 juillet#:
•Safari éléphant
•Survol en ULM des chutes

•Victoria Falls!- Bulawayo!(472 km) en train
Au Zimbabwe
Départ de Victoria Falls (Zimbabwe) le mercredi 18 juillet (soir)
Arrivée à Bulawayo (Zimbabwe) le jeudi 19 juillet (matin)
Une journée et une nuit à Bulawayo

•Bulawayo!- Beitbridge!(300 km) en train
Au Zimbabwe
Départ de Bulawayo (Zimbabwe) le jeudi 19 juillet (soir)
Arrivée de Beitbridge (Zimbabwe) le vendredi 20 juillet (matin)

•Beitbridge – Messina (16 km) par la route
Du Zymbabwe à l’Afrique du Sud
Repos à Messina (Afrique du Sud) du vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet

•Messina!- Pretoria & Johannesburg (450 km) en train
En Afrique du Sud
Départ de Messina (Afrique du Sud) le dimanche 22 juillet (après –midi)
Arrivée à Pretoria (Afrique du Sud) le lundi# 23 juillet (matin)
!
•Pretoria - Cape Town!(1!400 km) en train
En Afrique du Sud
Le mythique Blue Train#:
Départ de Pretoria (Afrique du Sud) le lundi 23 juillet (matin)
Arrivée à Cap Town (Afrique de Sud) le mardi 24 juillet (midi)
Étape à Cap Town 4 jours, programme à définir sur place
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Départ de Cap Town le vendredi 27 juillet
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Cap Town  Santiago du Chili! (7!943 km) en avion, départ le vendredi 27 juillet à 18h10 arrivée  le samedi 28 juillet à 22h05

En Amérique du Sud du 28 juillet eu 03 septembre 2012

•Santiago - Chili à Quito!(9!510 km)
Arrivée le samedi 28 juillet à 21h30
Deux nuits à Santiago du Chili.

•Santiago du Chili - Puerto Montt!(1!020 km) en train
Au Chili
Départ de Santiago du Chili(Chili) le lundi 30 juillet pour Puerto Montt(Chili), bus ou train
En bus environ 12h 
Une nuit à Puerto Montt

•Puerto Montt - San Carlos de Barriloche (250 km), route et voies navigables
Du Chili à l’Argentine
Départ de Puerto Montt (Chili) le mardi 31 juillet vers San Carlos de Barriloche (Argentine), passage par le 
parc Vincete Perez Rosales
Passage de la frontière au Lac Frias.
!
•San Carlos de Barriloche - Viedma (600 km) en train (un seul train par semaine le dimanche)
En Argentine
Départ de San Carlos de Barriloche (Argentine) le dimanche 05 août (soirée) 
Arrivée à Viedma(Argentine) le lundi 06 août (matin)

•Viedma - Baiha Blanca, 250 km en bus
En Argentine
Départ de Viedma(Argentine) le lundi# 06 août (midi)
Arrivée à Baiha Blanca (Argentine) le mardi 07 août#(soir)
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•Baiha Blanca - Buenos Aires!!(620 km) en train (dimanche, mardi et jeudi)
En Argentine
Départ de Baiha Blanca (Argentine) le mardi 07 août (soir)
Arrivée à Buenos Aires (Argentine) le mercredi 08 août (matin)
Etape: 2 jours de visite à Buenos Aires

•Buenos Aires - Tucuman!(1!200 km) en train (du lundi au vendredi)
En Argentine
Départ de Buenos Aires le vendredi 10 août (matin)
Arrivée à Tucuman le samedi 11 août (matin)

•Tucuman - Salta (320 km) en bus
En Argentine
Départ de Tucuman le samedi 11 août (matin)
Arrivée à Salta le samedi 11 août (midi)
Une nuit à Salta

Étape!: Le train des nuages (mercredi, vendredi, dimanche), 443 km#
Départ Salta le dimanche 12 août à 7h05 retour à Salta le dimanche 12 août à 22h15
2 jours et 2 nuits à Salta

•Salta - Villazón (350 km) en bus
De l’Argentine à la Bolivie
Départ de Salta (Argentine) le mardi 14 août (matin)
Arrivée à Villazón (Bolivie) le mardi 14 août (après-midi)

•Villazón - Oruro!(950 km) en train (mercredi, samedi)
En Bolivie
Deux nuits et une journée à Villazón 
Départ de Villazón le jeudi 16 août (après-midi)
Arrivée à Uyuni le jeudi 16 août (soir)
Etape à Uyuni#le vendredi 17 et le samedi 18 août#: visite du cimetière des trains et du Salar de Uyuni#
Départ d’Uyuni le samedi 18 août (soir)
Arrivée à Oruro le dimanche 19 août (matin)
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•Oruro - La Paz!(220 km) en mini bus (tout le jour, duré 3h)
En Bolivie
Départ d’Oruro le samedi 18 août (début d’après-midi)
Arrivée à La Paz le samedi 18 août (fin de journée) #
Etape à La Paz#:#visite du samedi 18 août au mardi 21 août (3 nuits et 2 jours)

•La Paz - Puno (200 km) en bus
De la Bolivie au Pérou
Départ La Paz (Bolivie) le mardi 21 août (matin)
Arrivée Puno (Pérou) le mardi 21 août (après-midi)
!
•Puno - Cuzco (450) km en train
Au Pérou
Départ de Puno le mercredi 22 août (matin)
Arrivée à Cuzco le mercredi 22 août (fin d’après-midi)
Une nuit à Cuzco
Étape!: le Machu Picchu, train panoramique «#Vistadome#»
Départ de Poroy à 20 mn de Cuzco le jeudi 23 août (matin)
Arrivée au Machu Picchu le jeudi 23 août (midi)
Retour:
Départ du Machu Picchu le jeudi 23 août (fin d’après-midi)
Arrivée à Cuzco le jeudi 23 août (soir)
Une nuit à Cuzco
!
•Cuzco - Lima (937 km) en bus
Au Pérou
Départ de Cuzco (Pérou) le vendredi 24 août
Arrivée à Lima le lundi 27 août
Etape#: à Ayacucho ou autres, la route qui joint Cuzco à Lima offre plusieurs possibilités d’arrêts et de découvertes de paysages incroyables.

•Lima - Quito!(1!850 km) en bus
Du Pérou à l’Equateur
Départ Lima (Pérou) le mardi 28 août
Arrivée Quito (Equateur) à définir le trajet se faisant en bus plusieurs arrêts sont possibles, un seul impératif  être à Quito le 02 septembre.
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Quito - Miami (3 668 km)  en avion départ le lundi 03 septembre à 9h52 arrivée le lundi 03 septembre à 15h10.

Aux Etats Unis du 03 septembre au 29 octobre 2012

•Miami - Los Angeles!(3!756 km) en train
Une Nuit à Miami
Étape!aux Everglades#:
Départ le mardi 04 septembre de Miami, séjour de 2 jours, ballade en hydroglisseur et visites guidés des 
Everglades#:
Une nuit à Miami

•Miami - Orlando!(327 km) en train
Départ #Miami le jeudi 06 septembre (matin)
Arrivée Orlando le jeudi 06 septembre (midi)
Une nuit à Orlando
Étape: visite d’un des sites du parc Walt Disney le vendredi 07 septembre
Une nuit à Orlando

•Orlando - La Nouvelle Orléans!(850 km) en bus (les trains directs ne roulent, 49h de trajet, obligation de passer par Washington)
Départ d’Orlando le samedi 08 septembre (fin d’après-midi)
Arrivée à la Nouvelle Orléans le dimanche 09 septembre (matin)
Une nuit à la Nouvelle Orléans
!
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•La Nouvelle Orléans - Los Angeles!(2!714km) en train à bord du «!Sunset 
limited!»
Départ la Nouvelle Orléans le lundi 10 septembre (fin de matinée) à bord du Sunset 
Limited#
Arrivée los Angeles le mercredi 12 septembre (matin)
Deux jours à Los Angeles, jeudi 13 et vendredi 14 septembre

•Los Angeles - San Francisco!: 560 km en bus et train
Départ de Los Angeles le samedi 15 septembre (matin) en bus
Arrivée à Barkersfield le samedi 15 septembre (midi)
Départ de Bakersfield le samedi 15 septembre (midi) en train
Arrivée à Emeryville le samedi 15 septembre (soir)
Départ d'Emeyville le samedi 15 septembre (soir) en bus
Arrivée San Francisco le samedi 15 septembre (soir)
 2 Jours à San Francisco, le dimanche 16 et lundi 17 septembre

•San Francisco - Chicago!(2!982 km) en train à bord du «!California Zéphyr!»
Départ San Francisco le mardi 18 septembre (matin) (bus Amtrak jusqu’à Emeryville)
Arrivée Chicago le jeudi 20 septembre (début d’après-midi)
3 jours à Chicago, le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre

•Chicago - Seattle!(2!856 km) en train à bord de «!l’Empire Builder!»
Départ de Chicago le lundi 24 septembre (matin)
Arrivée Milwaukee le lundi 24 septembre 
Etape:#Visite d’une exploitation agricole + une nuit à Milwaukee
Départ Milwaukee le mardi 25 septembre (après midi)
Arrivée West Glacier le mardi 26 septembre (soir)
Etape: Visite du parc national de glacier le mercredi 26 et jeudi 27 
septembre
2 nuits à West Glacier
Départ West Glacier le vendredi 28 septembre (soir)
Arrivée à Seattle le samedi 29 septembre (matin).
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Au Canada du 29 septembre au 15 octobre 2012

Seattle à Québec!(6 059 km) en train

•Seattle - Vancouver!(195 km) en train à bord de «! L’Amtrak Cascades!»
Départ de Seattle le samedi 29 septembre (fin de journée)
Arrivée à Vancouver le samedi 29 septembre (soir)
7 jours à Vancouver#: visites de parcs naturels, ballade en hydravion
!
•Vancouver - Toronto!(4!466km) en train à bord du «!Canadien!» (départ les mardis, vendredis et dimanches)
Départ de Vancouver le vendredi 05 octobre (soir)
Arrivée à Toronto le mardi 09 octobre (matin)#
Une nuit à Toronto!

•Toronto - Montréal!(633km) en train
Départ de Toronto le mercredi 10 octobre (matin)
Arrivée à Montréal le mercredi 10 octobre (après-midi)
Une nuit à Montréal

•Montréal - Québec aller-retour!!(1 660 km) en train
Départ de Montréal le jeudi 11 octobre (matin)
Arrivée à Québec le jeudi 11 octobre (après-midi)
Découverte des parcs naturels Québec et ballade sur le Saint-Laurent
Retour#:
Départ de Québec le dimanche 14 octobre (midi)
Arrivée à Montréal le dimanche (après midi)
Une nuit à Montréal
!
 Montréal  Paris!: 5!898 km en avion, départ le lundi 15 octobre 22h50 arrivée à le mardi 16 octobre 
à11h35  " " " " " " " " "

# # # # # # # #                           FIN...
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