
 

 

 

 

 

1ERS REGARDS MONGOLIE  

 
Mongolie 2015 

Les Points Forts :  
Un itinéraire authentique associant la découverte du mode de vie nomade et la variété de paysages : grandes étendues, 
steppes, lacs, rivières, montagnes, désert et forêts. Visite du monastère d’Amarbayasgalant, l’un des lieux essentiels de 
pèlerinages bouddhistes. Départ du 03 juillet prévu pendant la fête du Naadam en pleine campagne (combat de lutte, 
course de chevaux et tir à l’arc). Spectacle Folklorique et Méchoui traditionnel en plein air. Service d’une cuisinière pour 
les repas en bivouac. 

1. Paris - Oulan-Bator  
Envol pour Oulan-Bator. Nuit en vol.  

2. Oulan-Bator (dej - dîn)  
Arrivée à Oulan-Bator, accueil et transfert à l’hôtel Dream 2*.Déjeuner, puis visite du musée de l’histoire Mongole et 
montée sur la colline du monument du soldat russe, afin de profiter d’une vue panoramique sur la capitale. Balade à pied 
dans la ville et dîner dans un restaurant local.  

3. Oulan-Bator – Bayan Gobi (280 Km – 4h) (pc)  
Route des steppes en direction de Bayan Gobi, désert de sable doré entouré par les montagnes de Kugnu Khan. Déjeuner 
en bivouac. L’après-midi, balade à pied à Bayan Gobi. Découverte du temple d’Erdenekhamba, niché au sein des 
montagnes rocheuses. Nuit au camp de yourtes « Kugnu Khan ».  

4. BayanGobi– Karakorum – Vallée d’Orkhon (140 Km – 3h30) (pc)  
Départ pour Karakorum, première capitale de Mongolie. Découverte de la ville, son beau musée et le monastère 
d’Erdenezuu datant du 16ème siècle. Déjeuner sur la rive de la rivière d’Orkhon. Route vers la vallée d’Orkhon peuplée 
de familles nomades. Contemplation du paysage vallonné. Rencontre avec une famille nomade. Nuit au camp de yourtes 
« Talbiun » au bord d’Orkhon.  

5. Vallée d’Orkhon (100 Km – 2h30) (pc)  
Visite du monastère de Tövkhön, situé dans des rochers sur la cime d’une montagne avec une vue imprenable sur toute 
la vallée d’Orkhon. Journée spirituelle dans les montagnes. Puis, direction les jolies chutes d’Orkhon. Retour au camp de 
yourtes « Talbiun ».  

6. Vallée d’Orkhon – Montagnes de Khangaï (110 Km – 3h) (pc)  
Passage sur piste sauvage dans les massifs verdoyants des montagnes de Khangaï, région très reculée (entre 2 000 et 2 
500 mètres d’altitude) aux paysages splendides. Nuit au camp de yourtes « AltanNutag », à proximité des sources 
chaudes de Tsenkher, renommé pour ses vertus curatives et la beauté de son site. Bain chaud et soirée détente.  

7. Montagnes de Khangaï – Tsetserleg–Lac blanc de Terkhiin Tsagaan (260 Km – 4h) (pc)  
Trajet sur les chemins qui serpentent vers Tsetseleg. Visite rapide de cette capitale de la province d’Arkhangaï. En route 
en direction du lac blanc de Terkhiin Tsagaan Nuur, déjeuner en bivouac au bord des canyons de Chuluut. Soirée au bord 
du lac et du cratère de Khorgo. Nuit au camp yourtes « Ter IkhJuulchin ».  

8. Lac blanc de Terkhiin Tsagaan –Jargalant (150 Km – 3h30) (pc)  
Route à travers les montagnes sauvages et les vallées vertes tapissées de fleurs odorantes, en direction de Jargalant, 
petit village sympathique se trouvant entre Arkhangaï et Khövsgöl. Déjeuner en bivouac en route et rencontre d’une 
famille nomade. Nuit au camp de yourtes « JargalJiguur ».  



9-10. Jargalant – Mörön – Lac de Khövsgöl (200 Km – 5h) (pc)  
Arrivée à Mörön dans la matinée, capitale de la province de Khövsgöl. Visite de la ville et passage par le marché pour le 
ravitaillement. Trajet vers le parc national de Khövsgöl, connu pour ses harmonieuses montagnes aux vallées tapissées 
de fleurs sauvages, ses immenses forêts et sa multitude de lacs et de rivières. Une journée de détente au bord du 
superbe lac de Khövsgöl. Les Tsaatans, éleveurs de rennes vivent toujours sous des tipis au nord du lac. Soirées 
animées. Deux nuits au camp de yourtes « Alag Tsar » au bord du lac.  

11-12. Lac de Khövsgöl – Amarbayasgalant (200Km par jour – 3h par jour) (pc)  
Direction le grand monastère d’Amarbayasgalant, l’un des lieux essentiels de pèlerinage bouddhistes et très belle 
construction, à travers les paysages somptueux des montagnes boisées et des vallées pittoresques. Passage par les villes 
de Bulgan et Erdenet et traversée par la grande vallée du fleuve de Selenge qui se jette dans le lac Baïkal après les 
frontières mongoles. Une nuit au camp de yourtes « Unit » dans les steppes et une nuit au camp de yourtes « Great 
Selenge » à côté d’Amarbayasgalant.  

13. Amarbayasgalant – Oulan-Bator (280 Km – 4h) (pc)  
Retour à la capitale. Déjeuner en bivouac. Arrivée dans l’après-midi à Oulan-Bator. Installation à l’hôtel Dream 2*, petite 
sortie en ville, passage par les boutiques de cachemire et de souvenirs. Spectacle de danses et de chansons traditionnels, 
diner en ville. 

14. Oulan - Bator – Paris (bb)  
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris, arrivée le jour même.  

Infos vérités :  
Un guide par circuit qui change de véhicules aux différentes étapes. Véhicules utilisés minibus et 4x4 Russe. 
Hébergement en camp de yourtes (2 personnes par yourte, et possibilité de triple) aux infrastructures sommaires, mais 
avec lit confortable. Sanitaire commun. Programme dans des régions à une altitude avoisinant les 2500m d’altitude. 

Ces prix comprennent : 
Le transport aérien Paris / Oulan Bator aller et retour sur Turkish Airlines, ou autre compagnie aérienne régulière, avec 
ou sans escale  
Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus et 4x4 Russe)  
Les services d’un guide local parlant français, d’une cuisinière pour les repas en bivouac.  
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et les nuits en yourtes en Normes Locales (NL) ou similaires.  
Les repas tels qu’indiqués dans le programme et eau minérale à chaque repas.  
Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  
Les taxes aéroport et surcharge carburant à ce jour et révisables  

Ces prix ne comprennent pas : 
Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  
Les boissons et les dépenses personnelles  
Les excursions et soirées facultatives  
Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 USD par jour et par personne)  
Les frais et l’obtention du visa à vos soins.  
Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les pré-post acheminement au départ des villes de province* sont assurés en avion ou en train de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Valence, Rennes, 
Lorraine-TGV. Supplément de 190 € TTC, tarif valable pour toute réservation à plus de 35 jours et dans la classe 
désignée. Billets non modifiables et non remboursables. (Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.)  
Départ garanti minimum 3 et 16 participants maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diaporama 

 
Formalités     MONGOLIE 

Police :  PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE D'AU MOINS 6 MOIS APRES LE RETOUR EN FRANCE.  
 
Vaccin(s) :  ASSURANCE DE RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE AUCUN VACCIN EXIGE  

 

  

 

 

 


