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Jour 1 Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert gare – hébergement en véhicule réservé 
 Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant 
 Départ en tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère 

de Gandan et le Musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville 
 Nuit chez l’habitant avec dîner (centre-ville) 
 

Jour 2 Petit-déjeuner et départ pour Khögnö Khan (280 km – 6h) avec déjeuner en route 
 Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid 
 Nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes avec dîner en bivouac 
 

Jour 3 Petit-déj. et départ pour Karakorum , ancienne capitale de l’empire mongol (110 km – 1,5h) 
 Visite du Monastère d’Ederne Zuu + déjeuner en ville 
 Retour à Khögnö Khan (110 km – 1,5h) et rencontre de familles nomades (si possible) 
 Nuit en yourte d’hôtes avec dîner en bivouac 
 

Jour 4 Petit-déjeuner et retour à Oulan-Bator (280 km – 6h) avec déjeuner en route 
 Temps libre en ville, spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à oct.) 
 Dîner d’adieu au restaurant et nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment si dispo.) 
 

Jour 5  Petit-déjeuner et transfert hébergement – gare ou aéroport en véhicule réservé 
  Départ en train pour Pékin  OU  Vol retour France 
 
 

    
 

 
 
 

 Base 2 pers. Base 3 pers. Base 4-5 pers. Base 6-7 pers. 
Tarifs indicatifs par personne 

pour ce circuit 605 € 540 € 500 € 405 € 

 

Option camp touristique aménagé (2 nuits) 
 

+ 46 € par personne 
 

Option accompagnateur francophone 
 

 

+28 €/pers.  
 

+ 19 €/pers.  
 

+ 14 €/pers. 
 

+ 10 €/pers. 

 
Ce tarif comprend : 

• les transferts gare à l’arrivée et au départ 
• le transport pour le circuit en véhicule 4x4 privatisé avec chauffeur 
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.) 
• 2 nuits en yourte d’hôtes (ou sous yourte en camp touristique aménagé avec sanitaires et douches, en 

option) 

MONGOLIE 
5 jours 

 

Mini-Circuit Classique  
Oulan-Bator / Khögnö Khan / Karakorum 

 

- tarifs 2018 - 
ref. M 2 
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Circuit classique MONGOLIE M2 // Khögnö-Khan & Karakorum – tarifs 2018 
 
 

Ce tarif comprend (suite) : 
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 selon programme : en ville, 

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

• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) – niveau junior – du jour 1 au jour 5 
• les entrées des sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.) 
• l’assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité 
• la fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique Mongolie 

 
Ne comprend pas : 

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator (vols proposés séparément sur 
demande) 

• les boissons en extra & les pourboires 
• les dépenses personnelles 
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (sauf avec l’option camp touristique) 
• les assurances proposées en option 
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne 
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4-5 

semaines. Tarifs du service : 
 1 à 2 passeports 3 à 4 passeports 5 à 9 passeports 
 + 34 € / pers.  + 31 € / pers.  + 28 € / pers.  

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé 
en option : supplément pour retour Chronopost = + 25 € l’envoi 

 
 


