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Jour 1 Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator et transfert au centre-ville en véhicule réservé
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone (ou francophone en option) : la place centrale,
visite du monastère de Gandan et du musée d’histoire naturelle
Spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à oct.)
- Déjeuner en ville, 1 nuit chez l’habitant avec dîner

Jour 2 Départ en véhicule 4x4 et route vers l’ouest pour le mont Khogno-Khan, traversée des dunes d’Elsen dans
le gobi de Burden. Visite des ruines du monastère d’Ovgon, balade dans les dunes
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h)

Jours 3-4 Départ pour Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le monastère d’Ederne
Zuu, 1 er centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16è s.
Vous poursuivrez votre route jusqu’à la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m pour rejoindre le
campement d’Oulan Tsutgalan. Promenade pédestre [ou équestre en option] le long des gorges de
l’Orkhon et rencontre avec des familles d’éleveurs de yaks.
- Déjeuner en ville, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 60 km – 3h le jour 3)

Jours 5-6 Départ pour la coopérative d’éleveurs de Bogd au nord du désert de Gobi, avec halte àArvaikheer pour y
visiter son musée ethnographique. Découverte du site paléontologique de Oosh/ Shakhlaga et des tombes
et peintures rupestres du Mont Tevch.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (240 km – 5h par jour)

Jours 7-8 Vous continuerez plus au sud dans le désert de Gobi, en passant par les Monts Arts-Bogd, pour arriver aux
dunes chantantes de Khongoriin els. Promenade pédestre à travers les dunes [ou à dos de chameau en option]
et visite des oasis avoisinants.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 50 km – 3h le jour 7)

Jour 9 Départ pour la vallée glacée de Yoliin Am abritant de nombreuses espèces protégées. Promenade pédestre
[ou équestre en option] et visite du petit musée consacré à ce site naturel.
- Déjeuner pique-nique en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (200 km – 4h)

Jours 10-11 Vous rejoindrez les Monts Khanbogd et consacrerez une journée à ce site d’énergie terrestre.
- Déjeuner en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 90 km – 4h par jour)

Jour 12 Départ pour le centre d'énergie spirituelle de Shambala, lieu de pèlerinage bouddhiste, et le monastère de
Khamariin Khiid (dit “du bonnet rouge”). Si possible rencontre avec les moines.
Halte en route aux ruines du monastère de Ulgii Khiid.
- Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (350 km – 7h le jour 12)

Jour 13 Balade dans la Montagne Noire, région aux affleurements de fossiles de dinosaures.
Visite du musée ethnographique et du musée Danzanravjaa à Sainshand + déjeuner en ville.
Si retour en train à OULAN-BATOR Si départ en train pour PEKIN
- Dîner en ville et transfert à la gare (avec supplément tarifaire)
- Départ en train vers 21h00 en 2è classe - 2è nuit sous yourte en camp avec dîner

(4 couchettes par compartiment) - Journée et déjeuner libres (marché local)
- Arrivée Jour 14 vers 08h30 à Oulan-Bator - Départ en train vers 16h00 en 2è classe les samedis du
- Transfert réservé à l’aéroport 15.06 au 15.10 + les jeudis (saufen été) + les dimanches

- Arrivée Jour 14 vers 14h00 à Pékin

MONGOLIE
Circuit Découverte « Expédition à l’horizon des Gobis »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M6



*Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE

à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
e-mail : objectiflune@etourcom.com

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport et gares tels que mentionnés au programme
• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (niveau junior) durant tout le circuit
• 1 nuit chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 3 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades
• 9 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (avec sanitaires et douches) de juin à sept. OU en yourte
chez l’habitant nomade + en hôtels locaux selon les haltes d’oct. à avril
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 1 3 selon programme : chez l’habitant, en yourte
restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers. et par
jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des
repas en bivouac et en yourtes d’hôtes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les chevaux et l’accompagnateur équestre pour les randonnées proposées au programme, en option à réserver
avant le départ et à régler sur place (la demi-journée : 25 € par cheval ou 35 € par chameau)
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne à ce jour
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi
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1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-9 pers.1 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

2 010 € 1 755 € 1 630 € 1 500 €3 215 €

Supplément accompagnateur francophone + 85 € + 56 € + 42 € + 28 €+ 169 €

Supplément train pour Pékin

- les samedis (15.06-15.10) + jeudis (saufen été)
- les dimanches

+ 178 €
+ 241 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 194 €
+ 257 €

+ 146 €
+ 209 €

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf



