
Temps libre, spectacle traditionnel en fin d'après-midi (de mai à octobre)
Dîner d'adieu au restaurant et nuit chez l'habitant avec petit-déjeuner

Après le déjeuner avec la famille d'éleveurs, retour
en 4x4 sur Oulan-Bator (50 km - 1 ,5h)
Halte en route pour visiter les ruines du monastère
de Manchir

Jour 4 En fin de matinée, transfert retour pédestre avec
chariot à bœufs jusqu'à la gare (1h)
Départ en train vers 1 3h50 pour Oulan-Bator
(80 km - 2h) + déjeuner pique-nique

Jour 5 Transfert hébergement - gare en véhicule réservé

Transfert hébergement - gare en voiture
Départ en train vers 10h30 pour Batsumber, en
bordure du massif du Khentii (80 km - 2h)
Accueil à votre arrivée et transfert pédestre avec
chariot à bœufs jusqu'au campement (1h)

Départ en 4x4 pour la vallée de Sergelen, dans le
massif de Bogd Khan Uul (50 km - 1 ,5h)

Poss. de randonnées équestres (en option sur réservation
préalable, à régler sur place - env. 10 €/h. )
2 nuits en yourte d'hôtes en pension complète

M1

Arrivée matinale en train à Oulan-Bator
Transfert gare - hébergement en véhicule réservé. Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l'habitant
Journée et déjeuner libres
1 nuit chez l'habitant avec dîner et petit-déjeuner

Jour 1

Immersion dans une famille d'éleveurs nomades avec accompagnateur étudiant anglophoneJours

2-3

Ce tarif comprend :

• les transferts gare à l'arrivée et au départ & le transfert A/R pour le campement selon programme
• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en centre-ville & 2 ou 4 nuits en yourte d'hôtes selon option 5j ./7j .
• la pension complète du dîner du J1 au petit-déj . du dernier jour ; boissons : eau (1 l par pers. par jour), thé et café
• un accompagnateur étudiant anglophone (ou francophone selon option) du jour 2 au dernier jour
• les entrées des sites visités et le spectacle traditionnel à Oulan-bator (de mai à octobre)

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée/départ Oulan-Bator
• le déjeuner du jour 1 à Oulan-Bator et les boissons en extra
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par pers. (+ frais d'obtention par nos soins, en option) [+ d'info visa]
• les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte

1 pers. 2 pers. 3 pers.

510 € 405 € 365 €

Immersion Sergelen 5j./4n. 600 € 385 € 345 €

Option accomp. étudiant francophone + 22 € + 11 € + 7 €

6-7 pers.

315 €

305 €

+ 4 €

Immersion Batsumber 5j./4n.
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Tarifs par personne sur la base de 4-5 pers.

340 €

325 €

+ 6 €

Immersion Batsumber & Sergelen 7j./6n. 825 € 600 € 530 €

Option accomp. étudiant francophone + 34 € + 17 € + 12 €

455 €

+ 6 €

495 €

+ 9 €

+1 guide voyage Mongolie offert

MONGOLIE
Immersion chez les nomades

Oulan-Bator / Batsumber / Sergelen

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements chez l'habitant et yourte d'hôtes

Transferts véhicule 4x4 pour la vallée de
SERGELEN

Transferts train local et chariot à bœufs pour
BATSUMBER

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf



