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MONGOLIE 
5 jours / 4 nuits 

 

Trekking dans le Gobi du Centre   
 

- tarifs 2018 - 
ref. M 8 

 

 

J1. Arrivée à Oulan Bator – Départ pour Khogno Khan 
(280 km / 5h) 

 

06h50 : Arrivée en train depuis Irkoutsk  à la gare internationale 
d’OULAN-BATOR , le « Héros Rouge ». 
 

Accueil par votre accompagnateur interprète et transfert au 
centre-ville pour y prendre un petit-déjeuner dans un café. 
 

Après avoir découvert la place centrale de la ville, nous allons à 
la gare routière « DRAGON » pour partir en bus de ligne 
régulière à destination d’Elsen Tasarkhai, le Gobi du Centre. 
 

Heure de départ : 11h00 
Heure d’arrivée à Elsen Tasarkhai : 16h00 

 

Déjeuner en route dans un restaurant local. 
 

A notre arrivée, nous nous installons au campement de notre famille d’hôtes près 
des dunes de sable. 
Dégustation de produits laitiers et du célèbre aïrak (selon la saison), boisson 
traditionnelle à base de lait de jument fermenté. 

 

Les Mongols transforment le lait des différents animaux qu'ils élèvent (brebis, 
chèvres, vaches, yaks, juments) en de nombreux produits dérivés qui se conservent 

et assurent ainsi leur subsistance. Les "aliments blancs" dérivés du 
lait occupent une place très importante dans l'alimentation des 
Mongols, ainsi qu'au plan symbolique et rituel. 
 

Nous découvrons la vie nomade et participons aux tâches 
domestiques : cuisine traditionnelle, conduite du troupeau, etc... 
 

Promenade dans les dunes de sable. 
 

Dîner avec la famille, nuit en yourte. 

 
J2 et 3. Deux journées dans le parc de Khogno Khan 
(20 km par jour)  

 

Ces journées sont destinées à découvrir la diversité des paysages 
de la réserve naturelle de KHOGNO KHAN. Il est possible de 
prévoir également une promenade à cheval ou à dos de chameau 
(EN OPTION, à régler sur place). 
 
Petit déjeuner avec la famille nomade 

Déjeuner pique-nique 
Dîner et nuit en yourte d’hôtes 
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Circuit MONGOLIE M8 // Trekking Gobi du centre – tarifs 2018 
 

Première journée : trekking vers le Mont Khogno Khan pour la 
visite du monastère d’Erdene khamba et des ruines des temples 
d’Ovgon.     

Très belles formations de gré massives, ces montagnes sont 
considérées comme sacrées depuis l’époque des Turcs. On y découvre 
le monastère Erdene Hambiin Hiid, reconstruit dans les années 90 
après avoir été détruit lors des purges soviétiques ; et plus en hauteur, 
les ruines du monastère d’Ovgon Hiid, lui aussi détruit et lieu d’une 
bataille historique entre la tribu Khalkha, majoritaire aujourd’hui, et 
celle des Oirad, réfractaire à l’expansion du bouddhisme car jugé trop 

contraire aux mœurs guerrières de cette tribu. 
 
Deuxième journée : trekking vers le lac Taraa, le 
paradis des oiseaux migrateurs. 
 

Nous nous installons au campement de notre deuxième 
famille d’hôtes et découvrons leur vie quotidienne. 
Dîner avec la famille, nuit en yourte. 
 

J4. Retour à Oulan Bator 
(280 km / 5h) 

 

Après le petit-déjeuner, départ en bus de ligne régulière pour Oulan-Bator. 
 

Départ du village de Rashaant : 11h00 
Arrivée à Ulan-Bator : 16h00 

 

Déjeuner en route dans un restaurant local. 
 

A notre arrivée, nous nous installons dans une guesthouse du centre-ville. 
 

Un peu de temps libre peut être consacré au STATE DEPARTEMENT STORE/ 
Le Grand Magasin d’Etat datant de l’époque soviétique, qui était le symbole du 
commerce national.  
 

 
Vers 18h00, nous assistons à un spectacle folklorique.  
Concert de musique traditionnelle et contorsionnistes. 
Présentation de l’ins-trument traditionnel mongol : le Morin 
Khuur, vielle à 2 cordes ornée d’une tête de cheval sculptée. 
Performance de chant diphonique pratiqué aupara-vant par les 
seuls chamans pour entrer en communication avec les esprits. 
 

 
Dîner d’adieu au restaurant mongol « BD’s mongolian barbeque ». 
Nuit en guesthouse (centre-ville). 

 
J5. Départ en train d’Oulan Bator 
(10 km / 10 min) 

 

Petit déjeuner à la guesthouse 
Transfert réservé hébergement / gare internationale  

 
FIN DE NOS SERVICES 
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Circuit MONGOLIE M8 // Trekking Gobi du centre – tarifs 2018 
 

 

 

 

 

 

Tarifs indicatifs par personne sur la base de 2 pers. 3-4 pers. 5-6 pers. 

Programme privatisé 5j. / 4n. Trekking Gobi du Centre 
 

460 € 
 

395 € 
 

355 € 

Supplément accompagnateur francophone 
(niveau étudiant) 

 

+ 15 € 
 

+ 10 € 
 

+ 5 € 

 

Ce tarif comprend : 
• les transferts gares ferroviaire et routière au programme 
• les billets de bus de ligne régulière A/R Ulan-Bator – Khogno-Khan 
• 1 nuit en guesthouse à Oulan-Bator (chambres 2 à 4 pers., sanitaires non privatifs) 
• 3 nuits en yourtes d’hôtes (conditions rudimentaires : literie précaire, toilettes sèches, pas de douche 

ni d’eau courante) 
• la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (en steppe : produits frais 

cuisinés avec votre accompagnateur); boissons : eau (1l. par pers. par jour), thé & café 
• un accompagnateur étudiant anglophone (ou francophone avec supplément) durant 4 jours 
• les entrées des sites visités 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 de poche Mongolie 

 
Ne comprend pas : 

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator, proposés séparément sur demande 
• les boissons en extra et les dépenses personnelles 
• les pourboires laissés à votre discrétion 
• les activités proposées sur place en option (cheval, chameau, yack…) 
• 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 

 


