MONGOLIE
Circuit Découverte « Trek Altaï »
- tarifs 2012 -

M11

Hébergements : habitant, tente et yourte d'hôtes

Jour 1

Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator en matinée, transfert au centre-ville en véhicule réservé.
Tour de ville avec accompagnateur anglophone : la place centrale, le mémorial de Zaïzan et visite du musée
d’histoire naturelle + déjeuner en ville
Nuit chez l’habitant avec dîner et petit-déjeuner (centre-ville)
Jour 2
En matinée, transfert aéroport en véhicule réservé
Vol Oulan-Bator – Khovd sur compagnie intérieure (1500 km), déjeuner en vol
Accueil par votre accompagnateur anglophone local et transfert à votre hôtel
Visite du marché, du centre historique et du musée régional
Nuit en hôtel local avec dîner et petit-déjeuner
Jours 3 à 7 Départ en 4x4 en direction du nord-ouest (trajet 2h) puis trek pour découvrir la région du mont Tsambagarav
(alt. 4300 m) , le lac Tolboo, Buyant Sum, la rivière Sagsai, et rejoindre le campement de l’aiglier kazakh
Ardak à Altaï Sum (jour 7)
4 nuits sous tente et 1 nuit en yourte d’hôtes, déjeuners et dîners en bivouac
- Trek quotidien : 3-4h en matinée / déjeuner / 3h l’après-midi
Distance 20-35 km par jour selon le terrain // assistance véhicule
- Véhicule 4x4 (250-300 km)
Jours 8 à 11 Trek dans la région : le lac Chigertei et le parc naturel de Yolt, puis retour au campement d’Ardak (jour 11)
3 nuits sous tente et 1 nuit en yourte d’hôtes chez Ardak, déjeuners et dîners en bivouac.
- Randonnées de 5-6h par jour // assistance chevaux ou chameaux de bat et guide équestre ou chamelier
- Véhicule 4x4 (100 km)
Jours 12 à 13 Trek dans la région du mont Tsengel Khairkhan et ses vallées
2 nuits sous tente, déjeuners et dîners en bivouac
- Trek quotidien : 3-4h en matinée / déjeuner / 3h l’après-midi
Distance 20-35 km par jour selon le terrain // assistance véhicule
- Véhicule 4x4 (100 km)
Jour 14
Départ en 4x4 pour Olgii, visite de son marché, de sa mosquée et de son musée régional
Déjeuner en route ; nuit chez l’habitant avec dîner et petit-déjeuner (centre-ville)
- Véhicule 4x4 (150 km – 7h)
Jour 15
En matinée, transfert aéroport en véhicule réservé
Vol Olgii – Oulan-Bator sur compagnie intérieure (1700 km), déjeuner en vol
Transfert à votre hébergement à l’arrivée (même hébergement que précédemment si disponible)
Temps libre au centre-ville d’Oulan-Bator avec accompagnateur anglophone
Nuit chez l’habitant avec dîner et petit-déjeuner (centre-ville)
Jour 16
Oulan-Bator : visite du monastère de Gandan et d’un musée de votre choix + déjeuner en ville
Spectacle traditionnel en fin d’après-midi et dîner d’adieu en ville avec votre accompagnateur anglophone
Nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (centre-ville)
Jour 17
Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France
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M11

MONGOLIE // « Trek Altaï » 2012

Tarif du circuit sur la base de 2 personnes :

2 415 € par personne

Ce tarif comprend :
• les 6 transferts aéroports mentionnés, en véhicule réservé pour 2 passagers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport pour les 2 journées de tour de ville à Oulan-Bator
les trajets et l’assistance trekking en 4x4 avec chauffeur selon programme dans l’Altaï
un accompagnateur anglophone (niveau junior) à Oulan-Bator
un accompagnateur anglophone local durant tout le circuit Altaï
les vols intérieurs Oulan-Bator – Khovd et Olgii – Oulan-Bator en classe économique
3 nuits chez l’habitant en centre-ville à Oulan-Bator
1 nuit chez l’habitant en steppe à Olgii
1 nuit en hôtel local à Khovd (en chambre double / twin standard)
2 nuits en yourte d’hôtes chez l’aiglier Ardak
9 nuits sous tente avec fourniture du matériel de camping (tente 2-3 pl. et matelas mousse)
l’assistance trekking avec chevaux ou chameaux de bat et guide équestre ou chamelier pour le parc Yolt
la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 17 : selon programme chez l’habitant et en
bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur et votre chauffeur) ; boissons : eau (1L. par pers. et
par jour), thé & café
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator
• les frais de dossier et les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

les transferts aériens France – Oulan-Bator – France*
les boissons en extra et les pourboires
prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
l’assurance annulation proposée en option : +3,3% du montant total du circuit, options incluses [+ d'info assurance]
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 sem.
Tarifs du service : + 31 € par personne
* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
Tarifs à partir de 750 € pour cet aller-retour au départ de Paris sur AIR CHINA ou AEROFLOT.
e-mail : objectiflune@etourcom.com
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