Circuit MONGOLIE
DU 12 JUIN AU 25 JUIN 2018
Jour 1 : Paris Charles de Gaulle

Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de Gaulle dans la matinée. Présentation des participants
et départ pour Oulan-Bator sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : Oulan-Bator, Mongolie

Atterrissage à Oulan-Bator. Accueil par notre équipe et transfert à votre hôtel. Après l’installation,
visite de la ville : passage par un bureau de change, visite du grand monastère de Gandan et déjeuner
en ville. Après-midi, visite du musée de l’histoire mongole et montée à « Zaisan », mémorial des
soldats russes pour une vue générale de la ville d’Oulan-Bator. Dîner dans un restaurant local.
Nuit en chambre double en hôtel 4* (normes locales).

Jour 3 : Route pour les Pierres de la Petite Terre

Après notre petit déjeuner, nous roulons dans les steppes à perte de vue pour Baga Gazaryn
Chuluu (Pierres de la Petite Terre) petites montagnes constituées de belles formations rocheuses
érodées par le vent des steppes au fil du temps. Déjeuner en bivouac en pleines steppes. Arrivée
dans l’après-midi à notre destination. Balade dans de beaux paysages et dans les constitutions
étranges des montagnes de Pierres de la Petite Terre, s’étendant au désert central du Pays (région
de Dund Gobi). Cette première journée nous permet de découvrir les steppes à perte de vue.
Soirée libre et nuit au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 4 : Désert central au Désert de Gobi

Notre destination est Tsagaan Suvarga, jolies falaises de terre de différentes couleurs dressées en
plein milieu du désert de Gobi. Nous passerons par Mandalgovi, capitale de la région du désert
central. Déjeuner en bivouac en route et arrivée au site dans d’après-midi. Balade pour la visite.
Dîner et nuit au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 5 : Ville de Dalanzadgad et Vallée du Gypaète barbu

Après le petit déjeuner, nous prendrons la piste pour la ville de Dalanzadgad, capitale de la région
du désert du Sud. Arrêt en ville pour nous ravitailler s’il faut. Déjeuner en bivouac non loin de la
ville. Nous nous dirigeons vers Yolin am (vallée du gypaète barbu), gorges profondes qui se
trouvent dans l’une des belles vallées du Mont Trois Belles. Sous la chaleur accablante du désert
de Gobi, le fond des canyons reste glacé toute l’année, mais le réchauffement climatique entraîne
la diminution de la glace d’année en année. Marches dans les canyons. Nuit au camp de yourtes
en sortant du canyon (yourtes à deux).

Jour 6 : Merveilles du désert de Gobi

Après le petit déjeuner, départ vers les superbes dunes de sable de Khongoriin Els en longeant les
superbes paysages des Monts de Trois Belles (Gurvan Saikhanii nuruu). Ces dunes de sable
s’étendent sur une surface de 100 Kms de long et, aux parties les plus élevées (les dunes chantantes), peuvent atteindre plus de 150 mètres de hauteur. Promenade dans ces dunes impressionnantes de sable doré qui offrent des vues somptueuses sur le grand désert qui entoure. Dîner et
nuit au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 7 : Khongoryn Els et falaises de Bayanzag

Petit déjeuner au campement. Matinée de promenade sur les dunes et de visite chez une
famille d’éleveurs de chameaux pour découvrir leur mode de vie et dégustation des
produits de chameau. Déjeuner sur place. Route à Bayanzag, falaises en sable rouge où
le paléontologue Roy Chapman Andrews découvrit en 1922 des os et des œufs de dinosaures pour la première fois. Ces falaises conservent encore des traces de la vie
sous-marine, il y a des millions d’années car, par chance, on trouve encore dans ses
sables des ammonites ou du bois fossilisé. Installation au camp de yourtes pour le dîner
et la nuit (yourtes à deux).
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Jour 8 : Balade à Bayanza et temple d’Onguy

Petit déjeuner au campement. Balade à pieds dans les falaises de Bayanzag. Déjeuner en
bivouac. Piste pour « Onguin Khiidiin tuuri » (ruine du temple d’Onguy), reste du temple bouddhiste
qui a été détruit pendant la période soviétique et qui est en pleine restauration au milieu des jolies
falaises du désert central de Gobi. Marche pour la visite. Nuit au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 9 : Vallée d’Orkhon

Après le petit déjeuner, départ pour les régions de Khangai. Le paysage est bien différent de celui
de Gobi : vallées verdoyantes tapissées de fleurs sauvages, forêts, montagnes boisées, rivières
tumultueuses. Notre destination est la renommée vallée d’Orkhon où les familles nomades sont
dispersées comme des perles avec leurs bétails. Partout, il y a des cavaliers, des enfants à cheval
ou à pieds déplaçant leurs troupeaux. La rivière d’Orkhon coupe la vallée en deux en désaltérant
tous ceux qui vivent sur ses bords durant les quatre saisons. Arrivée à destination dans la soirée.
Installation au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 10 : Journée dans la vallée d’Orkhon

Petit déjeuner au camp. Transfert aux chutes d’Orkhon, jolies petites chutes qui prennent leurs
sources dans les Monts Khangai, mais qui peuvent s’assécher en cas de sécheresse grave. Petite
balade à pieds pour visiter. Nous rejoindrons une famille nomade pour découvrir leur mode de vie :
participation au montage d’une yourte mongole, découverte de la fabrication des différents produits
laitiers suivies de dégustations sur place. Echange de paroles avec les nomades. Présentation de
capture des chevaux avec un Urga, perche avec un lasso. Cette visite locale nous permettra de
voir de façon authentique, les traditions mongoles. Déjeuner local avec la famille nomade. On
s’approche de la ville de Karakorum pour passer la nuit au camp de yourtes (yourtes à deux).

Jour 11 : Ville de Karakorum avec son monastère Erdenezuu

Après le petit déjeuner au camp, nous continuons notre route vers Karakorum, la première capitale
de Mongolie. Visite guidée de la ville et du monastère d’Erdenezuu. Déjeuner en bivouac. Visite du
beau musée de Karakorum avec les trouvailles prestigieuses des fouilles archéologiques mongoloallemandes, qui conservent des preuves incontournables de son passé. Route des steppes en
direction d’Oguy Nuur (lac Oguy), un magnifique lac sur lequel on peut observer une multitude
d’espèces d’oiseaux. Transfert au camp de yourtes puis dîner et nuit sous yourtes. Balade possible
au bord du lac.

Jour 12 : Parc de Khustai

Après le petit déjeuner, route en direction du Parc national de Khustaï qui se situe non loin des
petites dunes de sable Moltsog Els. Déjeuner en bivouac. Visite du parc où des chevaux de
Prjevalski ont été réintroduits avec succès il y a quelques années. Dîner et nuit au camp de yourtes
(yourtes à deux).

Jour 13 : Journée à Oulan-Bator

Petit déjeuner au camp et route en direction de la capitale. Arrivée dans la matinée à Oulan-Bator.
Installation à votre hotel 4*. Déjeuner dans un restaurant local en ville et passage par les boutiques
de cachemire et de souvenirs. Spectacle de danses et de chants folkloriques mongols. Dîner de fin
de circuit. Nuit à l’hôtel en chambre double.

Jour 14 : Oulan-Bator – Paris

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris Charles de Gaulle. Arrivée à Paris
dans la journée. Fin de nos prestations.
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2990 € * / personne
*CHAMBRE DOUBLE
Minimum 10 personnes
Maximum 16 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT :

FICHE TECHNIQUE :

•Notre accompagnateur Orcada-Voyages en
camping-car pendant toute la durée du circuit,
•La présence d’un guide accompagnateur
Mongole francophone du jour 2 au jour 14
•Le transport aérien Paris / Oulan-Bator / Paris
sur vols réguliers avec escale,
•L’hébergement 2 nuits en hôtel 4* base
chambre double normes locales,
•L’hébergement 10 nuits en camps de yourtes
avec douches et sanitaires,
•La pension complète du déjeuner du jour 2 au
petit-déjeuner du jour 14,
•Toutes les prestations mentionnées au
programme avec les entrées aux différents
sites,
•Tous les transferts en bus privatifs mentionnés au
programme,
•L’assurance assistance, rapatriement et
responsabilité civile,
•La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h 7j/7j.

•Durée : 14 jours
•Départ : Paris CDG
•Retour : Paris CDG
•Nuits en hôtel 4* (normes locales) : 2
•Nuit sous yourte : 10

BON À SAVOIR :
•Décalage horaire avec la France : +6 heures
•Paiement en tugrik
•1€ = 2600 tugrik (avril 2017)
•Minimum : 10 personnes
•Maximum : 16 personnes

FORMALITÉS :
•Passeport en cours de validité 6 mois après la
date de retour
•Visa (nous pouvons nous charger de cette
formalités administratives)

NOS PRIX ne COMPRENNENT pas :
•Le supplément chambre et yourte individuelles :
390 €,
•Le visa pour la Mongolie : 90 € / personne
(nous pouvons nous charger de cette formalités
administratives)
•Les boissons alcoolisées et non alcoolisées,
•Les prestations non mentionnées au programme,
•Les pourboires et les dépenses à caractère
personnel,
•L’assurance annulation et interruption de
séjour. (3% du montant total)
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