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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, visite du monastère 

de Gandan et du musée national d’histoire 
 - Déjeuner en ville + 1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville) 
 

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

 Immersion avec votre accompagnateur anglophone dans une famille d’éleveurs nomades, 
chevauchées dans la région et visite des ruines du monastère de Mandchir 

 - Déjeuners en bivouac + 3 nuits avec dîners en yourte d’hôtes 
 - Véhicule privatisé 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 VIIème siècle 
 - Déjeuners en bivouac + 4 nuits avec dîners en yourte d’hôtes 
 - Véhicule privatisé le jour 5 (160 km – 3h) + balades à cheval 3 jours 
 

Jour 9  Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si dispo.) 
 Après-midi temps libre en ville avec votre accompagnateur 
 Vers 18h00, spectacle folklorique (de mai à octobre) : musique traditionnelle mongole (le Morin 

Khuur est une vielle à 2 cordes ornée d’une tête de cheval sculptée), contorsionnistes et chant 
diphonique (ancienne pratique chamanique de communication avec les esprits) 

 - Déjeuner en ville + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant  
 - Véhicule privatisé (100 km – 2h) 
 

Jour 10 En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé 
 Vol retour Oulan-Bator – France 
 

    
 

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

pour ce circuit 1 080 € 950 € 895 € 850 € 

 

Supplément accompagnateur francophone 
 

 

+30 €/pers. 
 

+ 20 €/pers. 
 

+ 15 €/pers. 
 

+ 10 €/pers. 

 
Ce tarif comprend : 

• les transferts aéroport ou gare à l’arrivée et au départ 
• les transferts aux campements mentionnés au programme en véhicule privatisé les jours 2, 5 et 9 
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.) 
• 7 nuits en yourtes d’hôtes au campement de familles nomades (conditions rudimentaires : literie 

précaire, toilettes sèches, pas de douche ni d’eau courante) 

MONGOLIE 
10 jours 

 

Circuit privatisé 

« Chevauchées en steppe » 
 

- tarifs 2018 - 
ref. M 4 
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Circuit MONGOLIE M4 // Chevauchées en steppe – tarifs 2018 
 

 
Ce tarif comprend (suite) : 

• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10 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 interprète anglophone (ou francophone avec supplément) de niveau étudiant 
durant tout le circuit 

• les entrées des sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.) 
• les randonnées à cheval prévues au programme, avec fourniture de selles russes 
• 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 vols internationaux arrivée / départ Oulan-Bator, proposés séparément sur demande* 
• les boissons en extra 
• les pourboires laissés à votre discrétion 
• les dépenses personnelles 
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (en option +30 € fourni sur place en location) 
• 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 courrier suivi 
en option : supplément pour retour Chronopost = + 25 € l’envoi 

 
 
 

* Tarif indicatif : 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 

 


