MONGOLIE 2009
Circuit « Découverte et randonnées »
Vivez l’Est autrement !

Programme de 14 jours / 13 nuits

Jour 1

Accueil en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et transfert au centre-ville.
Tour de ville en voiture avec accompagnateur anglophone : la place centrale, visite du
monastère de Gandan et du musée d’histoire naturelle + spectacle traditionnel vers 18h.
- Déjeuner en ville, 1 nuit chez l’habitant avec dîner (appartement au centre-ville)

Jour 2

En matinée, départ vers l’ouest pour rejoindre la montagne de Khögnö Khan.
Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid.
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte aménagée avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4 x 4 (280 km – 7h)

Jour 3

Départ pour Kharkhorin (l’ancienne capitale mongole Karakorum) et visite du monastère
d’Ederne Zuu, premier centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque
du 16è siècle. Vous poursuivrez votre route pour la vallée et les chutes de l’Orkhon.
- Déjeuner en route, 1 nuit sous tente avec dîner en bivouac
- Véhicule 4 x 4 (240 km – 5,5h)

Jour 4

Départ pour les sources chaudes de Tsenkher (possibilité ½ journée randonnée pédestre)
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte aménagée avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4 x 4 (110 km – 3,5h)

Jour 5-6

Vers le nord, en passant par la ville de Tsetserleg, nichée dans un site superbe et aux
édifices religieux épargnés lors des ravages staliniens, vous visiterez le musée
ethnographique de Zayin Khuree. Arrivée au parc naturel de Terkhiin dans la région
volcanique de Khorgo et balade au rocher Taïkhar. Bivouac au lac Blanc au pied du volcan
pour atteindre le lendemain la falaise de Ghelen Hou (possibilité 1 journée randonnée)
- Déjeuners en route, 2 nuits sous tente avec dîners en bivouac
- Véhicule 4 x 4 (195 km – 4,5h)

Jours 7-8-9

Continuant au nord, vous rallierez Mörön : visite de son marché local et de la stèle aux
cervidés de Delger. Le lendemain, direction Khatgal au bord du lac Khövsgöl où la
population est plus d’origine uriankhai et darkhad (possibilité 1½ journée randonnée)
- Déjeuners en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner en bivouac, 1 nuit en yourte
aménagée avec dîner en yourte restaurant, 1 nuit sous tente avec dîner en bivouac
- Véhicule 4 x 4 (410 km – 11h)

Jour 10

Départ en direction du sud-est pour le campement nomade d’un éleveur de yacks à Ikh Uul.
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner en bivouac
- Véhicule 4 x 4 (210 km – 6h)

Jours 11-12

Poursuivant à l’est, vous passerez par l’ancienne capitale ouïgoure de Baï Bulag et le parc
naturel de la région des volcans de Uran et Togoo. Vous rejoindrez ensuite la ville
d’Edernet pour arriver à Amarbayasgalant et visiter son monastère dédié à Zanabazar.
- Déjeuners en route, 2 nuits sous tente avec dîners en bivouac
- Véhicule 4 x 4 (370 km – 10,5h)

Jour 13

Retour sur Oulan-Bator et temps libre en fin d’après-midi.
- Déjeuner en route, dîner d’adieu au restaurant et 1 nuit chez l’habitant (centre-ville).
- Véhicule 4 x 4 (310 km – 6,5h)

Jour 14

Transfert famille – aéroport.
Vol retour Oulan-Bator – France

SLAVENTURES – 6 bis, rue Sainte Anne - 54 000 NANCY
Association loi 1901 agréée de Jeunesse et d'Education Populaire
Association de Tourisme agréée n° AG 054.02.0001
N° SIRET : 410 197 149 00058
Site Internet : http://www.slaventures.net

Tel. +33 (0)3.83.32.35.38
Fax +33 (0)3.83.37.49.19
E-mail : slaventures@hotmail.com

Fiche technique 2009 du circuit « Découverte et randonnées »
- 14 jours / 13 nuits Tarif du programme :
(hébergement en base double)

1 316 € par personne sur la base de 2 personnes
1 060 € par personne sur la base de 3 personnes
913 € par personne sur la base de 4 - 5 personnes

Option guide francophone : + 156 € par personne sur la base de 2 personnes
+ 105 € par personne sur la base de 3 personnes
+ 78 € par personne sur la base de 4 - 5 personnes
Option Confort + :
+ 289 € par personne
remplacement de l’hébergement « sous tente » par « camp de yourtes aménagées » pour 6 nuits
Réductions tarifaires saisonnières (non cumulables) :
 Pour tout circuit se déroulant entre le 15 novembre et le 15 mai : réduction de 15%
 Pour toute réservation de circuit confirmée avant le 30 avril (avec versement d’un
acompte de 30%) : réduction de 5%
Ces tarifs comprennent :
- les transferts aéroport à l’arrivée et au départ
- le transport pour le tour de ville et pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
- un accompagnateur durant tout le séjour (francophone ou anglophone selon l’option choisie)
- 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville)
- 3 nuits en camps de yourtes aménagées (ou 9 nuits avec l’option Confort +)
- 2 nuits en yourte d’hôtes
- 6 nuits sous tente (ou aucune avec l’option Confort +)
- la fourniture du matériel de camping (tente 2-3 pl. et matelas mousse)
- la pension complète durant le circuit du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14 : selon
programme chez l’habitant, en yourtes restaurants et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre
accompagnateur et votre chauffeur); boissons incluses : eau (1,5 l par pers. et par jour), thé & café
- les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator
- les cotisations à Slaventures et les frais de dossier
Ces tarifs ne comprennent pas :
- les transferts aériens et/ou terrestres France - Oulan-Bator - France
- les boissons en extra
- les randonnées équestres proposées certains jours en option, à régler sur place (env. 10 € /h.)
- prévoir impérativement un duvet très chaud pour tous les hébergements
- l'assurance annulation, proposée en option : + 3,3 % du prix du circuit
- les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne
- les démarches d'obtention du visa par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4
semaines. Tarifs du service, par personne :
1 à 2 passeports
3 à 4 passeports 5 à 9 passeports
+ 30 €
+ 25 €
+ 23 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 15 € par envoi
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