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Jour 1 Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator et transfert au centre-ville en véhicule réservé 
Découverte du centre-ville avec véhicule privatisé et accompagnateur anglophone (ou 
francophone avec supplément) : la place centrale, visite du monastère de Gandan et du musée 
national d’histoire 
En fin d’après-midi, spectacle traditionnel (de mai à oct.) : 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, 1 nuit chez l’habitant avec dîner 

 

Jour 2 Départ en matinée et 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 

 - Déjeuner en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner 
 - Véhicule privatisé (280 km – 6h) 
 

Jours 3-4 Départ pour Kharkhorin , l’ancienne capitale mongole Kara-
korum, pour y visiter le monastère d’Ederne Zuu, premier centre 
bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 
16ème siècle. 
Vous poursuivrez votre route jusqu’à la vallée et les chutes de 
l’Orkhon  hautes de 24 m pour rejoindre le campement d’Oulan 
Tsutgalan. Promenade pédestre [ou équestre en option] le long 
des gorges de l’Orkhon et rencontre avec des familles d’éleveurs de yaks. 

 - Déjeuner en ville, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète 
 - Véhicule privatisé (160 km – 3h le jour 3) 
 

Jours 5-6 Départ pour la coopérative d’éleveurs de Bogd au nord du désert de Gobi, avec halte à 
Arvaikheer  pour y visiter son musée ethnographique. Découverte du site paléontologique de 
Oosh/ Shakhlaga et des tombes et peintures rupestres du Mont Tevch. 

 - Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète 
 - Véhicule privatisé (240 km – 5h par jour) 
 

Jours 7-8 Vous continuerez plus au sud dans le désert de Gobi, en passant 
par les Monts Arts-Bogd, pour arriver aux dunes chantantes de 
Khongoriin els. Promenade pédestre à travers les dunes [ou à dos 
de chameau en option] et visite des oasis avoisinantes. 

 - Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits sous yourte en camp 
touristique en pension complète 

 - Véhicule privatisé (150 km – 3h le jour 7) 
 

Jour 9 Départ pour la vallée glacée de Yoliin Am abritant de nombreuses espèces protégées. 
Promenade pédestre [ou équestre en option] et visite du petit musée consacré à ce site naturel. 

 - Déjeuner pique-nique en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner 
 - Véhicule privatisé (200 km – 4h) 
 

Jours 10-11 Vous rejoindrez les Monts Khanbogd et consacrerez une journée à ce site d’énergie terrestre. 
 - Déjeuner en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en PC 
 - Véhicule privatisé (190 km – 4h par jour) 
 

Jour 12 Départ pour le centre d'énergie spirituelle de Shambala, lieu de 
pèlerinage bouddhiste, et le monastère de Khamariin Khiid (dit 
“du bonnet rouge”). Si possible rencontre avec les moines. 

 Halte en route aux ruines du monastère de Ulgii Khiid. 
 - Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique +dîner 
 - Véhicule privatisé (350 km – 7h le jour 12)  
 

MONGOLIE 
14 jours 

 

Circuit privatisé 

« Expédition à l’horizon des Gobis » 
 

- tarifs 2018 - 
ref. M 6 
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Circuit MONGOLIE M6 // Expédition Gobis – tarifs 2018 
 

Jour 13  Route pour Sainshand (60 km – 1h30) via la Montagne Noire (lieu de pèlerinage) 
  Découverte de cette région aux affleurements de fossiles de dinosaures et de bois fossilisés : les 

grottes de méditation aux 1000 lamas et l’arbre de Sakura 
 Déjeuner en ville à Sainshand  
 

 Si retour en train à OULAN-BATOR  
- Visite du marché local et du musée 

Danzanravjaa  
- Dîner en ville et transfert à la gare 
- Départ en train vers 21h00 en 2ème classe 
   (4 couchettes par compartiment) 
- Arrivée Jour 14 vers 08h30 à Oulan-Bator 
- Transfert réservé à l’aéroport 

Si départ en train pour PEKIN  
(avec supplément tarifaire) 

- Transfert à la gare 
- Départ en train vers 15h20 en 2ème classe les 
vendredis du 15.06 au 15.10 + les jeudis (sauf 
en été) + les dimanches 
- Arrivée Jour 14 vers 12h15 à Pékin 

  - Fin des prestations - 

 
Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers. 6-9 pers. 

 

Tarifs indicatifs pour ce circuit privatisé 
par personne 

2 000 € 1 740 € 1 610 € 1 490 € 
 

Supplément accompagnateur francophone  
 

 

+ 90 € 
 

+ 60 €  
 

+ 45 € 
 

+ 30 € 

Supplément train pour Pékin 
- les vendredis (15.06-15.10) + jeudis (sauf en été) 
- les dimanches 

 
+ 200 € 
+ 290 € 

 
+ 205 € 
+ 295 € 

 
+ 220 € par pers. 
+ 310 € par pers. 

 

 

Ce tarif comprend : 
• les transferts aéroport et gares tels que mentionnés au programme 
• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule privatisé avec chauffeur 
• 1 nuit chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.) 
• 3 nuits en yourtes d’hôtes au campement de familles nomades (conditions rudimentaires : literie 

précaire, toilettes sèches, pas de douche ni d’eau courante) 
• 9 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (avec bloc commun sanitaires et douches) de juin 

à sept. OU en yourte chez l’habitant nomade & en hôtels locaux selon les haltes d’oct. à avril 
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 13 selon programme : en ville, chez  

l’habitant, en cantines locales, en yourtes restaurants 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 anglophone (ou francophone avec supplément) de niveau junior 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 ou Pékin, 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 randonnées équestres ou à dos de chameau proposées en option, à régler sur place (impérative-

ment sur réservation préalable auprès de nos services) 
• 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 


