
34

SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY

Association loi 1 901 agréée de Jeunesse et d'Education Populaire Tel. +33 (0)3.83.32.35.38

Association de Tourisme agréée n° IM054110015 Fax +33 (0)3.83.37.49.1 9

N° SIRET : 410 197 149 00058 E-mail : info@slaventures.net

Site Internet : http://www.slaventures.net

MONGOLIE

Circuit « Chevauchées en steppes »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M6M3M4

Jour 1 Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert à votre hébergement en véhicule réservé

Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant

Tour de ville pédestre avec accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère de Gandan et le

musée d’histoire naturelle

- Déjeuner en ville + 1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)

Jours 2-4 En matinée, départ en 4x4 pour Sergelen, vallée du massifde Bogd Khan Uul, la Montagne Sacrée au sud d’UB

Immersion avec votre accompagnateur anglophone dans une famille d’éleveurs nomades, chevauchées dans

la région et visite des ruines du monastère de Mandchir

- Déjeuners pique-nique + 3 nuits avec dîners en yourte d’hôtes

- Véhicule 4x4 le jour 2 (60 km – 1 ,5h) + balades à cheval 2,5 jours

Jours 5-8 Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu

Installation au campement d’une famille d’éleveurs au bord de la rivière Tuul

Promenade d’observation de la faune et de la flore du parc naturel

Chevauchées dans le parc et découverte du site des stèles d’Ongot du 7

ème

siècle

- Déjeuners en bivouac + 4 nuits avec dîners en yourte d’hôtes

- Véhicule 4x4 le jour 5 (1 60 km – 3h) + balades à cheval 3 jours

Jour 9 Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si disponible)

Après-midi temps libre en ville avec votre accompagnateur + spectacle traditionnel vers 18h

- Déjeuner en ville + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant

- Véhicule 4x4 (1 00 km – 2h)

Jour 10 En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé

Vol retour Oulan-Bator – France

Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport à l'arrivée et au départ

• les transferts aux campements mentionnés au programme en véhicule 4x4 avec chauffeur les jours 2,5 et 9

• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville

• 7 nuits en yourtes d'hôtes dans le campement de familles nomades

• la pension complète du petit-déj . du jour 1 au petit-déj . du jour 10 : selon programme en ville, chez l'habitant, en famille

et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers. et par jour), thé et café

• uniquement sur la base 6-7 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas en

bivouac et en yourtes d’hôtes

• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) durant tout le séjour - niveau étudiant

• les randonnées à cheval prévues au programme, avec fourniture de selles russes

• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à octobre)

• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator

• les boissons en extra & les pourboires + prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourtes

• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne

• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option [+ d'info visa]

Nombre de participants

2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-7 pers.

1 090 € 960 € 905 € 860 €

Option accompagnateur francophone

+ 30 € / pers. + 20 € / pers. + 15 € / pers. + 10 € / pers.
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+1 guide voyage Mongolie offert


