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Jour 1  Arrivée en matinée en gare d’Oulan-Bator, accueil et transfert réservé à votre hébergement 
 Petit-déjeuner chez l’habitant, puis tour de ville avec véhicule et 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) 
 

Jour 2 Petit-déj. et départ pour Khögnö-Khan avec votre accompagnateur anglophone (280 km – 5h) 
 Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid 
 Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien 
 Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes 
 

Jour 3   Petit-déj. et balade à dos de chameau (1-2h) vers l’Oasis de Bayanturuu 
 Déjeuner avec la famille et départ pour la vallée de l’Orkhon (160 km – 3h) 
 En route, visite du monastère de Shankh et rencontre de jeunes moines 
 Installation au campement d’une famille nomade, dîner et nuit en yourte d’hôtes 
 

Jour 4 Petit-déj. et balade à cheval (1-2h), rencontre avec des éleveurs de yaks 
 Départ pour Karakorum , ancienne capitale de l’empire mongol (60 km – 1,5h) 
 Visite du Monastère d’Ederne Zuu + marché local, puis retour à Khögnö Khan (110 km – 1,5h) 
 Déjeuner pique-nique en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes 
 

Jour 5  Petit-déj.et visite du monastère d’Erdene Khambiin, marche dans la montagne granitique 
 Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu  (180 km – 3h) 
 Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes 
 

Jour 6 Présentation de la réserve et promenade d’observation de la faune 
 Après le déjeuner, retour en 4x4 à Oulan-Bator (130 km – 2h) 
 Halte au mémorial de Zaisan surplombant la ville, puis temps libre au centre-ville 
 Spectacle traditionnel à Oulan-Bator vers 18h00 (de mai à oct.) et dîner d’adieu au restaurant 
  1 nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment, si disponible) 
 

Jour 7  Petit-déjeuner et transfert matinal 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 
 

920 € 
 

805 € 
 

755 € 
 

705 € 

Confort  
+ : 4 nuits en camps de yourtes 

Geolodge à la place des yourtes d’hôtes 

+ 185 € par personne 
 

Option accomp. francophone 
 

 

+ 40 €/pers.  
 

+ 27 €/pers.  
 

+ 20 €/pers. 
 

+ 14 €/pers. 

MONGOLIE 
7 jours 

 

Circuit « Vallée de l’Orkhon » 
Oulan-Bator / Khögnö-Khan / Orkhon / 

Karakorum / Khustain 
 

- tarifs 2018 - 
ref. M 3 
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Circuit MONGOLIE M3 // Vallée de l’Orkhon – tarifs 2018 
 

 
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.) 
• 4 nuits en yourtes d’hôtes (ou en option, sous yourte confort en camp Geolodge, structure nomade 

installée en pleine nature, yourtes de 28 m² pour 2-3 pers.) 
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 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 

• 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) – niveau junior – durant tout le circuit 
• les entrées des sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.) 
• les 2 balades équestre et à dos de chameau mentionnées au programme 
• 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 Confort+) 
• 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 

 
 


