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Jour 1  Arrivée en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et 

accueil par votre accompagnateur francophone 
 Transfert à votre hébergement : dépôt bagages à la 

réception & petit-déjeuner à l’hôtel  
 Découverte guidée du centre-ville avec véhicule 

privatisé : la Place centrale, visite du monastère de 
Gandan et du musée national de Mongolie 

 - 1 nuit à l’hôtel avec dîner + déjeuner en ville 
 

Jours 2-3 Départ en matinée : 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 

 Possibilité de randonnées équestres ou à dos de chameau (à réserver à l’avance, à régler sur place) 
 - Déjeuner en route, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète  
 - Véhicule privatisé (280 km – 6h le jour 2) 
 

Jours 4-5 Départ pour Khuiten , pique-nique au lac de Sangiin Dalaï et observation des oiseaux migrateurs 
 Installation au camp d’une famille nomade dans le massif du Khangaï 
 - 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète 
 - Véhicule privatisé (180 km – 4h le jour 4) 
 

Jour 6 Départ pour la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m, halte ravitaillement dans un village 
 - Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé en pension complète 
 - Véhicule privatisé (150 km – 4h) 
 

Jours 7-8 Randonnée jusqu’à l’ermitage de Tovkhon Khiid à flan de falaise, l’un des lieux de recueillement de 
Zanabazar, guide spirituel, politique et artistique de la Mongolie (fin 17ème - début 18ème s.) 

 Puis route vers le mont Berkh et installation en campement Eco-lodge 
 Journée de découverte du quotidien d’une famille d’éleveurs de yaks 

 Possibilité de randonnées équestres ou pêche à la truite J-8 (à réserver à l’avance, à régler sur place) 
 - Déjeuner pique-nique, 2 nuits sous yourte en Géolodge Ursa Mayor en pension complète 
 - Véhicule privatisé (120 km – 3h le jour 7) 
 

Jours 9-10 Départ pour Kharkhorin , l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le monastère 
d’Ederne Zuu, premier centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16è 
s. Puis vous rejoindrez la réserve naturelle de chevaux sauvages 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 

 - Déjeuner à Karakorum, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète 
 - Véhicule privatisé (280 km – 6h le jour 9) 
 

Jour 11 En matinée, retour à Oulan-Bator (110 km – 1,5h). Après-midi libre au centre-ville avec votre 
accompagnateur et spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à octobre) 

 - 1 nuit à l’hôtel + déjeuner en ville et dîner d’adieu au restaurant 
 

Jour 12 Transfert privatisé à l’aéroport 
 Vol retour Oulan-Bator – France 

 
 

     

MONGOLIE 
12 jours 

 

Circuit privatisé 

« Partage de vies nomades » 
 

- tarifs 2020 - 
ref. M 5 
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Circuit MONGOLIE M5 // Partage de vies nomades – tarifs 2020 
 

 
 Base 2 pers. Base 3 pers. Base 4-5 pers. Base 6-9 pers. 

Tarifs 2020 par personne 
pour ce circuit privatisé 

 

1 855 € 1 565 € 1 405 € 1 360 € 

 
Ce tarif comprend : 

• les transferts aéroport à l’arrivée et au départ 
• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule privatisé avec chauffeur 
• 2 nuits en hôtel cat. tourisme de type « White House » ou similaire à Oulan-Bator (chambres de 

catégorie standard, double/twin et/ou single selon effectif) 
• 6 nuits en yourtes d’hôtes au campement de familles nomades (conditions rudimentaires : literie 

précaire, toilettes sèches, pas de douche ni d’eau courante) 
• 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé (avec bâtiment en dur sanitaires et douches) 
• 2 nuits en camp Géolodge (structure nomade installée en pleine nature) : yourtes de 28 m² pour 2-3 

pers., toilettes sèches, pas de douche ni d’eau courante 
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12 selon programme : en 

ville, en cantines locales, en yourte restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre 
accompagnateur); boissons : eau (1l. par pers. 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 

• un accompagnateur interprète francophone de niveau confirmé durant tout le circuit 
• 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 vols internationaux arrivée / départ Oulan-Bator, proposés séparément sur demande * 
• les boissons en extra 
• les pourboires laissés à votre discrétion (guide et chauffeur) 
• les dépenses personnelles 
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (en option +30 €/p. fourni sur place en location) 
• les randonnées équestres, à dos de chameau et la pêche à la truite proposées en option, à régler sur 

place (impérativement sur réservation préalable auprès de nos services) 
• les assurances proposées en option 
• les frais consulaires de visa mongol (au 01.01.20) : 60 € par personne 
• les démarches d'obtention du visa par nos soins, en option + 35 € par pers. – délai habituel : 3-4 

semaines [retour des passeports à une même adresse en courrier suivi inclus] 
 
 
 

* Tarif indicatif : 800 € 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 

 
 
 


