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Parfum de Mongolie  
  Circuit accompagné 10 jours / 9 nuits  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Vous partirez de la capitale à la découverte des merveilles naturelles de la Mongolie : 

découverte des chevaux sauvages de Przewalski, visite de Kharkhorin et du monastère d'Erdene 

Zuu, vie nomade chez une famille de la vallée de l'Orkhon, découverte du parc national 

de Naiman Nuur et balade à dos de chameau dans le mini-Gobi. » 
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Jour 1 : Paris - Oulan-Bator 
 

 Vol de Paris pour Oulan-Bator. Accueil par votre chauffeur à la sortie de l'aéroport.  
Transfert à votre hôtel, installation et repos. Rendez-vous à midi à votre hôtel avec votre guide, qui vous 
amènera déjeuner dans le restaurant de votre choix. 

 Plongeons au coeur de l'histoire mongole, au superbe musée d'histoire nationale. Trois étages d'un passé 
riche et glorieux, violent et noble, depuis la préhistoire jusqu'à la période soviétique, en passant bien sûr par la 
création du grand empire mongol par Gengis Khan. 
 

 Balade dans le centre ville d'Oulan-Bator. Découverte de la place centrale Gengis Khan, et du Parlement. 

 À 18h00, spectacle traditionnel mongol au Tumen Ekh : danses folkloriques, contorsion et bien sûr khoomi, 
le chant diphonique. 
 
Votre soirée : Nuit dans votre hôtel deux étoiles.  
 

Jour 2 : Oulan-Bator – Parc national de Khustai 

 
 Petit-déjeuner. Visite du monastère de Gandantegchinlen. Les moines se réunissent au monastère pour 
prier en matinée, et pourront répondre à vos questions au Centre Bouddhiste de Mongolie. 

 Route en direction de la réserve de Khustai qui abrite les chevaux sauvages de Przewalski (takh). Le 
crépuscule est le meilleur moment pour observer les takh. Vous irez vous promener près du lieu où ils 
viennent s'abreuver, où vous pourrez les observer sans crainte de les déranger. 

Votre soirée : Nuit en yourte d’hôte chez l’habitant.  
 

Jour 3 : Parc national de Khustai - Karakorum 

 

 Petit-déjeuner. Route pour Karakorum, l'ancienne capitale des Mongols. La cité légendaire de Gengis 
Khan a été fondée en 1220 et était l'une des étapes de la route de la soie. C'est à partir de cette ville que 
l'empire mongol a été gouverné jusqu'à ce que Kubilai Khan installe la capitale à Pékin. Aujourd'hui, il ne 
reste que quelques vestiges de la capitale. 

 Visite du magnifique monastère d'Erdene Zuu, construit en 1586 par un prince nomade. Les bâtiments, 
d'inspiration chinoise et tibétaine, sont entourés de 108 stupas sacrés. Visite du musée de Karakorum. 

Votre soirée : Nuit au Camp Anja. 
 

Jour 4 : Karakorum - Monastère de Tövkhön  
 
 

 Petit-déjeuner. Route pour la vallée de l'Orkhon. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vallée 
est une terre de nomadisme et de nombreux éleveurs y installent chaque année leur campement d’été. 
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 Excursion au monastère de Tovkhon. Au sommet de la colline d'Öndör Ulaan, que vous ne pourrez 
atteindre qu'à pied, vous découvrez l'ermitage de Tovkhon où Zanabazar, le premier chef religieux de  

Mongolie, composa l'alphabet Soyombo. Depuis ce monastère situé à 2312 mètres d'altitude, vous aurez un 
magnifique panorama sur toute la chaîne du Khangaï. Vous pique-niquez dans un cadre d'exception, la vallée 
de l'Orkhon à vos pieds. 

Votre soirée : Nuit en yourte d’hôte chez l’habitant.  
 

Jour 5 : Chez les nomades de la vallée de l'Orkhon 

 Petit-déjeuner. Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une randonnée à cheval le long de la vallée de 
l'Orkhon, depuis le campement jusqu'aux chutes de l'Orkhon. 

 Visite des chutes d'Ulan Tsutgalaan, un flot blanc, ruisselant sur la pierre noire, qu'un rayon de soleil 
transforme en arc-en-ciel éphémère. Ces chutes de 16 mètres sont tout simplement magiques ! Elles se sont 
formées il y a 20.000 ans à la suite d'une combinaison unique de tremblements de terre et d'éruptions 
volcaniques. 

Également : 

 Séjour chez une famille d'éleveurs nomades de la vallée. Lors de votre séjour, vous découvrirez le mode de 
vie des habitants, et il vous sera proposé de nombreuses activités comme la traite des animaux, la fabrication 
de produits laitiers traditionnels ou encore le rassemblement, à cheval, des troupeaux. 

 Vous assisterez également à la préparation d'un barbecue mongol dont vous vous délecterez en compagnie 
de vos hôtes. 

Votre soirée : Nuit en yourte d’hôte chez l’habitant.  
 

Jour 6 : Vallée de l'Orkhon - Naiman nuur 
 

 Petit-déjeuner. Vous vous enfonçez dans les montagnes du Khangai. Ici, la piste est difficile, notamment à 
cause du passage d'un col à 2800 mètres. Vous atteignez le très reculé Parc national de Naiman Nuur, "huit 
lacs", région de forêts de mélèzes et, comme son nom l'indique, de lacs. 

Cette région d'altitude peut être fraîche, et il n'est pas rare que la neige y tombe encore au mois de juin ou 
dès le 15 août ! 

Votre soirée : Nuit en yourte d’hôte chez l’habitant.  
 

Jour 7 : Vallée de l'Orkhon - Naiman nuur 

 Petit-déjeuner. Journée paisible à respirer l'air frais de cette région d'altitude. Vous partez à pied à la 
découverte des splendeurs du parc. Votre randonnée vous mène au grand lac de Shireet, sans nul doute le 
plus beau de la région. 

Retour chez votre famille d'accueil, où vous profitez des choses simples de la vie, une tasse de thé au lait en 
compagnie de vos hôtes ou une partie d'osselets. 

Également :  
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 Séjour chez une famille d'éleveurs nomades vivant dans cette zone montagneuse, avec laquelle vous 
partagerez des moments du quotidien. 

 
Votre soirée : Nuit en yourte d’hôte chez l’habitant.  

 

Jour 8 : Zone désertique de Khogno Khan 
 

 Petit-déjeuner. Arrivée aux splendides formations rocheuses de Khogno Khan. Découverte du parc: steppes 
semi-désertiques, taiga, formations rocheuses impressionnantes, fracture de sable longue de 80 km 
caractérisent cette région aride appelée surnommée « le mini Gobi ». 

 Balade jusqu'au monastère d'Erdene Khambiin. Le "Monastère du Moine Erdene" date du XVIIème siècle 
et fut construit dans la montagne par Zanabazar, en l'honneur de son professeur, le moine Erdene. 

Votre soirée : Nuit au Eden Camp.  

 

Jour 9 : Khögnö Khan - Oulan Bator 
 

 Petit-déjeuner. Balade à dos de chameau le long des dunes de sable d'Elsen tasarkhai. 

 Retour à Oulan-Bator. Derniers troupeaux de chevaux sauvages traversant la route devant vos yeux ébahis, 
dernières yourtes fumant au loin, la steppe vous accompagnera jusqu'au dernier moment, à l'entrée de la ville. 
Arrivée au centre-ville et installation à votre hôtel où vous pourrez vous reposer quelques instants. 

 Reste de la journée libre. Accompagnés de votre guide, vous parcourrez les magasins de la ville afin de faire 
vos derniers achats. 

Votre soirée : Nuit au Eden Camp.  

 

Jour 10 : Oulan-Bator – Paris  

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. Vous êtes accompagnés à l'aéroport International d'Oulan Bator. Le transfert retour 

pourra avoir lieu à l'heure souhaitée, en fonction des horaires de votre vol. 

Votre soirée : Nuit dans votre hôtel deux étoiles.  
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 A savoir 
 

Ce séjour a été conçu en étroite collaboration avec les familles nomades, les recettes générées par votre séjour 

sont reversées équitablement aux familles, qui bénéficient grâce à vous d’un revenu supplémentaire.  
 

L’accès 

 

Vol depuis Paris vers Oulan-Bator à bord de compagnies régulières type Aeroflot, Miat Mongolian Airlines, Air 

China. Si vous souhaitez partir de Province, merci de l’indiquer dans le formulaire de devis. 

 

Formalités administratives 
 

Un passeport valide pendant au moins 6 mois après la date du retour est obligatoire pour les ressortissants 
français. 
 

Visa obligatoire (environ 60€) d’une durée de 30 jours.  
 

Climat 
 

En raison de son éloignement avec la mer et de son altitude moyenne très élevée, la Mongolie doit faire face à 

un climat continental extrême caractérisé par des saisons très marquées : été très chauds, hivers très froids 

(- 40°C).  
 

La Mongolie est l'un des pays les plus ensoleillés au monde avec environ 250 jours de soleil par an en moyenne.  

Les précipitations sont assez rares. Dans la partie nord, les précipitations moyennes sont de 350mm/an contre 

200mm dans le sud. D'une manière générale, l'air reste assez sec. 
 

Santé 
 

Les conditions d’hygiène souvent précaires réclament que le voyageur soit efficacement protégé contre la 

tuberculose, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, coqueluche, rougeole pour les enfants, typhoïde 

et la rage.  
 

Décalage horaire 
 

La Mongolie se situe au fuseau horaire +8h00 UTC/GMT. Elle a 6h de plus que la France en été et plus 7h en 

hiver. 

Ainsi, lorsqu’il est 18h à Oulan Bator, il est 12h à Paris en été.   
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Argent 
 

La monnaie est le tugrik (Tg), divisé en 100 möngke. 

En Mars 2019, 1 € vaut environ 2 970 Tg, et 10 000 Tg valent 3,40 €. 
 

Il existe des distributeurs pour retirer de l’argent avec une carte bleue à Oulan-Bator. Attention, ceux qui sont 

situés dans les magasins et les hôtels ne sont accessibles que pendant la journée. En province, la carte de crédit 

est inutilisable. Il y’a des comptoirs qui permettent de changer devises et chèques de voyage dans la plupart 

des banques, ainsi que des bureaux Thomas Cook et American Express à Oulan-Bator. 

 

 

 

DATES Prix par personne* A PARTIR DE 

Du 29 Avril au 8 Mai 2019 1800 € 

Du 31 Mai au 9 Juin 2019 2050 € 

Du 14 Juin au 23 Juin 2019 1990 €  

Du 2 Juillet au 11 Juillet 2019 2000 € 

Du 11 Juillet au 20 Juillet 2019 2300 €  

Du 19 Juillet au 28 Juillet 2019 2000 €  

Du 2 Août au 11 Août 2019 2100 € 

Du 16 Août au 25 Août 2019 2100 €  

Du 30 Août au 8 Septembre 2019 2100 € 

Du 16 Septembre au 30 Septembre 2019 1650 € 

Du 6 Septembre au 15 Septembre 2019 1650 € 

 

*Ces prix sont des tarifs à partir de, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des vols et classes disponibles lors de 

la réservation. 
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Le prix comprend 
 

- Les vols internationaux Paris – Oulan-Bator – Paris, 

- Transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- 2 nuits en hôtel** à Oulan-Bator, petit déjeuner inclus 
- Pension complète durant l’excursion 
- Eau minérale 
- 2 nuits en camp de yourtes confortables avec douche chaude 
- 5 nuits chez l'habitant, sous yourte d'hôtes 
- Déplacements en 4x4 ou mini bus + chauffeur 
- Essence 
- Guide francophone 
- Assistant pour les groupes > 8 participants 
- Balade à cheval 
- Balade à dos de chameau 
- Guides locaux lors des randonnées 
- Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés 
- Spectacle traditionnel 
- Matériel de cuisine (tables et chaises de camping) et pour le couchage (duvet) 

 
 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- Frais de passeport & Visa 
- Assurance rapatriement 
- Assurance voyage 
- Extra boissons / alcools 
- Repas à Oulan-Bator 
- Appels téléphoniques 
- Toute excursion non mentionnée dans le programme 

 

Equipement conseillé 
 

- 1 sac à dos (30 L) et 1 sac de voyage (souple de préférence) 

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 

- 1 chapeau de soleil ou casquette 

- 1 gourde (1 litre minimum) 

- 1 lampe frontale  

- 1 bonnet/bandeau 

-  Tee-shirts. Evitez le coton, très long à sécher ; préférez tee-shirts manches courtes (matière respirante) 

- 1 sous-pull (remarques idem ci-dessous) 

- 1 short ou bermuda 

- 1 pantalon de trekking 

- 1 pantalon confortable pour le soir 

- 1 veste type Gore-tex, simple et légère 
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- 1 polaire  

 

- 1 cape de pluie de bonne qualité 

- 1 maillot de bain 

- Des sous-vêtements chauds pour nuits froides 

- Chaussettes de marche. Evitez les chaussettes  en coton 

- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville  

- 1 paire de sandales ou de chaussures détente pour le soir 

- 1 paire de sandale ou des bottes en caoutchouc pour traverser de petits cours d'eau et certaines zones 

marécageuses. 
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