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Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 04/11/2019 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

mongolie 
 

Decouverte de la vie nomade 

Du Samedi 11 Juillet au 

Lundi 3 août 2020 -  

SEJOUR 

De 4 à 12 personnes  

2600€ + vol 

24 jours 

Tout inclus 

Partez à la découverte de la Mongolie et de ses richesses 

à travers un fabuleux circuit de 24 jours. Accompagné 

d’une guide francophone mongole, vous traverserez des 

régions mythiques, du lac Khowsgol au désert de Gobi, des 

steppes immenses aux montagnes de Khangai. Vous vivrez 

en immersion chez des familles nomades ! Vous 

apprendrez leur mode de vie, découvrirez leurs coutumes, 

contemplerez l’immensité des paysages et ressentirez 

l’atmosphère si particulière et paisible que dégage ce pays. 

Vous voyagerez à la meilleure période puisque le pays tout 

entier célébrera le Festival de Naadam. Au programme : 

courses de chevaux, combats de lutte, concours d’archers, 

fêtes, belles parures…  

 

 

Circuit 

4x4 
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J1/Samedi 11 Juillet 2020 France > OULAN BATOR 

Départ de France et vol pour Oulan-Bator. 
 

J2/D12 OULAN BATOR 
Accueil à l’aéroport d'Oulan-

Bator. Transfert et 
installation à l’hôtel. En 

fonction des horaires de vols, 
visite de la capitale mongole : 

le musée d’Histoire National, 
la grande place centrale 

Soukhebaatar, le monument 

de Gengis Khan, accolé au 
parlement mongol et le 

monastère bouddhiste de Gandan, le plus 

important d’Oulan-Bator. Dîner dans un restaurant 
du centre-ville. Nuit à l’hôtel.  

 
J3/L13   OULAN BATOR > Fête NAADAM 

(Jeux équestre) 
Vous partirez explorer un village situé à une 

trentaine de kilomètres de la capitale. Découverte 

des jeux équestre, une véritable 

institution ! En effet, tous les 
nomades mongols ont une passion 

sans limite pour les chevaux. Ils sont presque tous éleveurs, entraineurs et cavaliers 
pour préparer et participer aux nombreuses courses officielles ou pas qui ont lieu dès 

le plus jeune âge dans le pays. C’est la fête la plus importante de l’année pour les 
mongols. Nuit sur place sous tente ou retour à Oulan Baator. 

 

J4/Ma14  OULAN-BATOR > BAGAGAZARIINCHULUU 
Nous partons vers la région Dundgobi. Pique-nique en route dans la steppe. Visite du 

parc naturel Baga Gazariin Chuluu : une étonnante formation de granite au cœur de 

Pr o g r a mme  
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la steppe. Petite randonnée à pied (1h). Découverte des ruines d’un vieux temple. L’eau 
de pluie qui y stagne aurait le pouvoir de soigner les maladies oculaires ! Dîner et nuit 

sous yourte chez une famille nomade.  
 

J5/Me15   BAGAGAZAR >Monastère ONGY (250 km – 5h) 
Départ de bonne heure 

pour les ruines du 
monastère d’Ongy. 

Pique-nique en route 
dans la steppe. Nous 

arrivons en fin d’après-
midi, sur les rives de la 

rivière Ongy. 
Découverte d’un grand 

ensemble de deux 

temples fondés au XVIIIe 
siècle où résidaient 1000 

moines. Randonnée à 
pied de 1h ou 2. Dîner et 

nuit sous yourtes.  
 

J6/J16  Monastère ONGY > BAYANZAG (150 km – 4h) 
Nous continuons la route vers le Bayanzag. Pique-nique en route dans la steppe. Vous 

explorerez les falaises de sable rouge de Bayanzag dans lesquelles ont été découvert 
une grande partie des fossiles de dinosaures ! La flore mongole comprend dans le Gobi, 

quelques espèces fort précieuses comme l’arbuste fibreux : le saxaoul. La taille de ces 
buissons est généralement petite. Cette espèce n’existe qu’en Asie Centrale. Les forêts 

de saxaoul préviennent la dégradation et l’érosion des dunes de sable. Ils mettent un 
siècle environ pour atteindre la hauteur de 4 mètres. Leur bois est si dense qu’il ne 

flotte pas dans l’eau. Découverte d’une forêt de saxaouls. Dîner et nuit sous yourte.  

J7/V17 BAYANZAG > LE PARC NATIONAL DE GOBI > GURVANSAIKHAN 
(140km – 4h) 

Nous poursuivons en direction de la vallée de Yol située 45 km au Sud-ouest de 
Dalanzadgad dans de dernière montagne d’Altai. En route, visite pour voir les 
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pétroglyphes du Rocher Khavtsgait. Le parc national de Gobi Gurvan Saikhan (Trois 
Belles Montagne du Gobi) est une des plus grandes zones protégées. Randonnée à 

pieds 1-2h dans la gorge. Dîner et nuit sous yourte.  
 

J8/S18   Vallée de YOL > Dune de KHONGORIIN ELS (180km – 5h) 
Après le petit déjeuner, route vers la dune de Khongor, l’une des plus grandes zones 

sableuses de Mongolie. Pique-nique en route. Les dunes peuvent alors atteindre une 
hauteur de 200m ! Elles s’étendent sur 180km de long et sur 3 à 15 km de large. Elles 

sont bordées au nord par une bande de végétation verte et luxuriante, délimitée par 
une petite rivière : Khongorin Gol. Vous aurez la chance de pouvoir grimper en haut 

d’une dune (2h de marche). Puis d’effectuer une promenade à dos de chameaux 
1h. Dîner et nuit sous yourte.  

J9/D19  Dune de KHONGORIIN ELS > Montagne UUSH SHAKHLAGA 

(140km – 4h) 
Nous traversons la vaste steppe. Plusieurs étapes intéressantes agrémenteront notre 

route. Traversée de la chaine de montagne par la gorge d’Altan Namiin Khooloi, ou 

nous nous arrêterons pour le pique-nique. Puis nous visiterons le pétroglyphe antique 
de Tevsh, qui va de l’âge de bronze à l’époque Turque. Nous arriverons dans l’après-

midi dans la vallée d’Uush Shakhlaga. Ses falaises colorent le paysage de nuances de 
rouge et d’orange. Randonnée 1-2h. Dîner et nuit chez une famille nomade sous yourte.  

 
J10/L20  Montagne UUSHSHAHLAGA> ARVAIKHEER (210km – 5h) 

Tôt le matin, nous commençons la remontée vers 
le massif de Khangai. Le chef-lieu 

d’Ovorkhangaiaïmag, Arvaikheer se situe dans la 
partie méridionale de la chaine des monts 

Khangai, à 1913m d’altitude. Cet aïmag couvre 
un territoire de 62800km² pour 116700 habitants 

et jouit d’une grande variété : faune, flore, 
bétails. Cet aïmag est aussi réputé pour la 

fabrication de yourtes. Déjeuner en ville dans un 

petit restaurant local. L’après-midi nous visiterons 
le marché et le musée de la ville. Nuit à l’hôtel. 

 
J11/Ma21  ARVAIKHEER > HARAKHORUM (130km – 3h) 

Nous arrivons à l’ancienne capitale de la Mongolie Karakorum, au 13e siècle dans 
l’époque de Genghis Khan. Nous y visitons le monastère d’Erdenezuu, ce monastère 
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est construit sur l’emplacement des ruines de l’ancienne capitale Mongole (Karakorum). 
Déjeuner dans le petit restaurant local. Visite au musée témoigne de la richesse 

culturelle et historique de la Vallée d’Orkhon. Dîner et nuit en guesthouse. 
 

J12/Me22  KHARAKHORUM > Vallée d’ORKHON (150km – 4h) 
Départ en direction de la vallée de l’Orkhon. En route, vous pourrez observer les 

nombreux troupeaux de chevaux, de moutons, de chèvres et de yacks. Pique-nique en 
route dans la steppe. En fin d’après-midi, nous arrivons dans la vallée de l’Orkhon, qui 

est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996. Installation chez une 
famille nomade. 

 
J13/J23  La vallée d’ORKHON > Chute d’eau d’ORKHON 

Deux jours consacrés au partage de la vie de nos hôtes. Nous les suivons dans leurs 
travaux quotidiens d’éleveurs : traite, fabrication du fromage, gardiennage des 

animaux, préparation des repas, coupe du bois, "corvée" d’eau". Vous pourrez déguster 

les spécialités comme l’Airag, le lait de jument fermenté qui ressemble à du petit lait 
de faisselle fraîche, un vrai régal ! Pour ceux qui le souhaitent, le deuxième jour nous 

pouvons aller à cheval 
jusqu’aux chutes 

d’Orkhon. Chute 
d’Orkhon, d’environ 24m 

de hauteur, et à peu près 
5m de largeur.  Pour le 

dernier soir avec nos 
hôtes, nous partagerons 

un repas traditionnel, le 
khorkhog : viande et 

légumes (carottes, 
pommes de terre) cuits à 

l’étouffée à l'aide de 

pierres brûlantes. 
 

J14/V24   Vallée de l’ORKHON > Monastère de TUVKHUN > Source 
chaude de TSENKHER (100km – 4h)  

Nous reprenons la route en direction du monastère 
Tuvkhun. Edifie en 1654, le site splendide abritant cet 

ermitage, a été choisi par Undur-Gegeen Zanabazar, 
à l’occasion de son 19ème anniversaire. Randonnée de 

3h. Pique-nique dans la steppe. Puis, nous continuons 
notre périple vers le nord. Les sources chaudes de 

Tsenkher jaillissantes jusqu'à 86,5 °C. Situées dans 
un cadre magnifique, ces sources alimentent des 

bassins extérieurs et intérieurs dans lesquels on peut 
se baigner. 

 

J15/S25  TSENKHER > Lac TERH (200km – 4h) 

Nous passons le chef-lieu de région Arkhangai. Visiter au musée de ZayaGegeen qui 

était un monastère célèbre. Après la restauration de ZayiinKhuree, il devient le musée 

ethnographique de l’aimag. Déjeuner en ville. Nous atteignons abords du lac blanc de 
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Terkh, ce lac de 61km² est le 

résultat de l’irruption volcanique 

de mont Khorgo. Dîner et nuit 

sous yourte 

 

J16/D26    KHORGO 

Journée de randonnée au volcan 

Khorgo ; volcan éteint depuis 

8000 ans, culminant à 2240m 

d’altitude. Sa lave a bloqué la 

rivière Terkh au nord et au sud, 

entrainant la formation d’un 

barrage naturel et ce lac, qui situe 

à 2060m d’altitude. Dans ce lieu, à 

180km du centre de la région, dans 

un rayon de 8km, on trouve des 

roches basaltiques, d’une grande 

diversité de couleur ainsi que des 

pierres poreuses aux formes 

variées. 5km de randonnée environ 

4h de marche. Dîner et nuit sous 

yourte.  

J17/L27   Lac TERKH > 

Village JARGALANT (80km – 4h) 
Journée de transition :  route et 

arrêt photos en direction du nord du 
lac Khovsgol. Déjeuner dans la 

steppe. Dans l’après-midi, arrivée 
au village Jargalant. Installation et nuit chez une nouvelle famille. 

 
J18/Ma28  Village JARGALANT > Centre régional MORON > Lac 

KHOVSGOL (290km – 4h)  
Nous prenons la direction de Murun qui est chef-lieu de la région Khovsgol.  Déjeuner 

dans un petit restaurant. Puis continuation vers le lac Khovsgol (perle bleu) situe à 
1645m d’altitude. Il est le deuxième plus grand lac de Mongolie.  
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J19 & 20/Me29 et J30 Lac KHOVSGOL 
Nous profitons d’une journée de repos au bord du lac, promenade à pied, rencontre 

possible avec une chamane… Dîner et nuit en guesthouse sous yourte.  

J21/V31  Lac KHOVSGOL > Région de BULGAN (390km – 4h) 
Aujourd’hui, demi-journée de route, où nous atteignons la réserve naturelle de volcans 

éteint Uran togoo. Découverte d’Uran Uul : le volcan le plus beau et le plus connu de 
Mongolie. Il était en activité il y a 20 à 25 millions d’années. On y trouve une faune et 

d'une flore abondante et d'exception. En effet, la lave ayant coulé ici il y a plusieurs 
milliers d'années, a laissé place à un environnement très fertile. 

 
J22/Samedi 1er Août  BULGAN > Ville ERDENET (110km – 2h)  

Route en direction d’Erdenet, la troisième ville la plus importante de Mongolie, avec 
environ 90000 habitants. Capitale de la province d'Orkhon. lle a été fondée en 1974 

dans une zone où d'importants gisements de cuivre ont été découverts dans les années 
1950. Une ligne de chemin de fer longue de 121 km reliant Erdenet à la ligne du 

Transmongolien a été inaugurée en 1977. Au milieu des années 1980, plus de la moitié 
des habitants étaient des Russes travaillant comme ingénieurs ou mineurs. Après la 

chute du communisme en 1990, la plupart des Russes ont quitté Erdenet et aujourd'hui, 

environ 10 % de la population est russe. Découverte de la ville ! Puis le soir vous 

prenez le train à 18h30 (409 km) pour Oulan-Bator. Nuit dans le train.  
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J23/D2  OULAN-BATOR 
Arrivée dans la capitale à 6h 

du matin. Installation à l’hôtel 
et temps libre (souvenirs, 

visites, promenades) en ville 
et possibilité de visiter le 

magasin d’usine de 
cachemire. Le soir, nous 

assistons à un spectacle 
mongol : chants et danses 

traditionnelles. Diner d’adieux 
dans un restaurant avec notre 

équipe. Vol ce soir ou le 
lendemain matin. 

 

J24/Lundi 3 Août Envol vers la France (ou arrivée selon heure du départ) 
Normalement vol Turkish Airlines ou Aeroflot le matin (7h ou 9h15, arrivée le soir-

même en France) 
 

 
 

 

 

 

Ce circuit d’immersion et de découverte est accessible à tous.  

La Mongolie étant un pays extrêmement photogénique, de courtes balades et 

randonnées seront au programme chaque jour pour vous permettre d’apprécier les 

paysages ! (1h à 4h maximum) 

 

Gardez à l’esprit que la Mongolie est le pays des grandes distances ! Nous effectuerons 

environ 2800km lors de ce circuit. Les temps de trajet seront parfois longs mais 

toujours dans des environnements sublimes ! Nous pourrons faire de nombreux arrêts 

pour se dégourdir les jambes et profiter des paysages. Les routes sont essentiellement 

des pistes parfois cabossées… C’est pourquoi les temps de trajets sont à titre indicatif.  

 

Vous logerez très souvent chez l’habitant. Nous vous demanderons donc une indulgence 

particulière concernant le 

confort sommaire de 

certaines habitations. Les 

duvets seront fournis.  

 

Concernant la nourriture, 

vous mangerez 

essentiellement chez 

l’habitant et quelques fois, 

dans les grandes villes, dans 

de petits restaurants. 

L’alimentation en Mongolie 

est basé sur la viande de 

mouton déclinée sous toutes 

Cond it ions  
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ses formes : en boulette, en crêpe, en soupe ou en ragoût… Avec des nouilles ou du 

riz. Les nomades apprécient les produits laitiers. Ils servent d’ailleurs du lait de cheval 

fermenté, du beurre ou de petits biscuits au lait séché quand ils ont un invité. La cuisine 

sera vraiment très simple.  
 

 

24 jours : € + vol (~€) 

 

2600 € les 24 jours, + le vol international (dès 950 €) 

 

 
 

Ce prix comprend 

 

Tous les transports en véhicule privé avec chauffeur 

 

Tous les repas (sauf le dernier déjeuner dans la capitale) et les boissons  

 

Les hébergements en hôtel, guesthouse et yourte chez les locaux. Soit 2 nuits en hôtel 

à Oulan Bator ; 5 nuits chez des familles nomades ; 1 nuit en hôtel local ; 7 nuits en 

guesthouse sous yourte ; et 5 nuits en yourtes sur des camps aménagées. 

 

L’encadrement par un guide local francophone mongole 

 

Les taxes d’entrées aux parcs nationaux 

 

Les visites mentionnées au programme (musée, spectacle traditionnelle folklorique) 

 

Promenade à cheval, a chameau et guide équestre 

 

 

Ce prix ne comprend pas 

Le vol international – (dès 950 €. En moyenne 1000 €) 

 

Les frais de visa 

 

Les pourboires et les dépenses personnelles  

 

Un déjeuner libre le dernier jour. 

 

Visite et prestations non mentionnées dans le programme 

 

Les frais de dossier et l’assurance multiriques : 75 €/pax 

 

Les frais de dossier sans l’assurance : 40 €. 

 

 

 

TAR IF  
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➢ Une immersion totale chez les familles nomades 

➢ Petit groupe limité à 12 participants 

➢ De petites randonnées, une balade à cheval et une à dos de chameau 

➢ Une guide francophone exceptionnelle 

➢ Vous assisterez à la fête de Naadam, un moment privilégié. 
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