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Informations préalables sur l’élaboration de nos séjours et circuits sur mesure

• Nos programmes sont élaborés pour vous seuls et ne prévoient pas d’ intégration en groupe.

• Vous choisissez librement les dates de votre voyage.

• Nous ne fournissons pas de billetterie internationale (terrestre et aérienne) : pour vos vols, nous vous recommandons

l’agence de voyages ObjectifLune à Nancy (tel. 03 83 30 64 64 // e-mail : objectiflune@etourcom.com).

Remarque - lorsque vous optez pour un hébergement chez l'habitant, privilégiez une arrivée et un départ en journée,

afin de ne pas déranger vos hôtes durant la nuit.

• MONGOLIE - En dehors d’Oulan-Bator, les infrastructures routières et ferroviaires du pays étant

insuffisantes pour concevoir des circuits en autonomie, nous vous proposons différentes formules « tout compris »

permettant de découvrir ce vaste pays en toute tranquillité d’esprit. Un interprète vous accompagne en permanence

afin de faciliter le contact tant linguistique que culturel avec la population locale.

• RUSSIE - Vous êtes libres du programme de vos journées pour organiser les visites de votre choix. Nous

vous proposons en option la mise à disposition d'un guide francophone avec lequel vous pouvez prévoir des visites

de quartiers, de musées, des sorties hors de ville . . .



VOYAGES EN RUSSIE
exemples de circuits sur mesure

- tarifs 2013 -
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Code Programme Durée HébergementsCarte

RM2

Traversée de l'Altaï russo-mongol & Lac Baïkal
Novossibirsk, Byisk, Gorno-Altaïsk, Chachikman, Chibit,
Tashanta, Asgat, Tsagaan Nuur, Tavan Bogd, Sasgaï,
Olgii, Oulan-Bator, Irkoutsk, île d'Olkhon p. 1 9-20

20 j / 1 9 n

4 nuits habitant
1 nuit appart location
4 nuits camp tourisme
4 nuits tente
1 nuit yourte

RM1

Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon
Irkoutsk, Listvianka, Oulan-Bator, Khogno-Khan,
Karakorum, Khustain Nuruu, Sergelen p. 1 7-1 8

14 j / 13 n

5 nuits habitant
2 nuits isba d'hôtes
3 nuits yourte d'hôtes
2 nuits camp tourisme

RUSSIE / MONGOLIE

M1

M5

M6

Séjour « Immersion chez les nomades »
Batsumber ET/OU Sergelen p. 3 5 j ou 7 j

2 nuits habitant
2 ou 4 nuits yourte d'hôtes

Circuit « Partage de vies nomades »
Oulan-Bator, Khogno-Khan, Khuiten,
Tovkhon Khiid, Karakorum, Khustain Nuruu p. 9-10

1 3 j / 1 2 n
2 nuits habitant
8 nuits yourte d'hôtes
2 nuits camp de yourtes

Circuit « A l'horizon des Gobis »
Oulan-Bator, Khogno-Khan, Karakorum, Orkhon,
Bogd, p. 11 -1 2

14 j / 1 3 n
1 nuit habitant
3 yourte d'hôtes
9 nuits camp yourtes

X

X

X

M2

M3

M4

Mini-circuit classique
Oulan-Bator, Khögnö-Khan, Karakorum p. 4

Circuit « Vallée de l'Orkhon »
Oulan-Bator, Khögno-Khan,Orkhon, Khustain Nuruu, Karakorum p. 5-6

7 j / 6 n 2 nuits habitant,
4nuits yourted'hôtesoucamp

Circuit « Chevauchées en steppe »
Oulan-Bator, Sergelen, Khustain Nuruu p. 7 10 j / 9 n

2 nuits habitant,
7 nuits yourte d'hôtes

X

Mn Programme Nadaam des 11 et 12 juillet p. 1 5

M7
Circuit « Goût du vent de la steppe et lac Khövsgol »
Oulan-Bator, Amarbayarsgalant, Mörön, lac Khövsgol,
Tsetserleg, Karakorum, Khogno-Khan p. 1 3-14

18 j / 1 7 n
3 nuits habitant
5 ou11 nuits camp yourtes
9 ou 3 nuits tente

5 j / 4 n
2 nuits habitant,
2 nuits yourte d'hôtes

MONGOLIE



3 4

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.

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
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MONGOLIE
Mini-Circuit Classique

- exemple de séjour individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M2
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Jour 1 Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert gare - hébergement en véhicule réservé
Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant
Départ en tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère de
Gandan et le musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville.
Nuit chez l’habitant avec dîner (centre-ville).

Jour 2 Petit-déjeuner et départ pour Khögnö-Khan (280 km - 6h) avec déjeuner en route
Arrêt aux dunes de sable d'Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d'Övgön Khiid
Nuit en yourte d'hôtes au milieu des steppes avec dîner en bivouac

Jour 3 Petit-déjeuner et départ pour Karakorum, ancienne capitale de l'empire mongol (110 km - 1h30)
Visite du monastère d’Ederne Zuu + déjeuner en ville
Retour àKhögnö-Khan (110 km - 1h30) et rencontre de familles nomades (si possible)
Nuit en yourte d'hôtes avec dîner en bivouac

Jour 4 Petit-déjeuner et retour à Oulan-Bator (280 km - 6h) avec déjeuner en route
Temps libre en ville, spectacle traditionnel en fin d'après-midi (de mai à octobre)
Dîner d’adieu au restaurant et nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment si disponible)

Jour 5 Petit-déjeuner et transfert hébergement - gare en véhicule réservé

Ce tarif comprend :

• les transferts gare à l'arrivée et au départ & le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 2 nuits en yourte d'hôtes en steppe (ou sous yourte en camp touristique aménagé avec sanitaires et douches, en option)
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 selon programme : en ville, chez l'habitant,
en cantines locales et en bivouac ; boissons : eau (1 l par pers. et par jour), thé et café
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) - niveau junior - du jour 1 au jour 5
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-bator (de mai à octobre)

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator
• les boissons en extra & les pourboires
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (sauf avec l'option camp touristique)
• les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ 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 [+ d'info visa]

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-7 pers.

600 € 535 € 495 € 400 €

Option camp touristique aménagé + 30 € / personne

Option accompagnateur francophone + 28 € / pers. + 19 € / pers. + 14 € / pers. + 10 € / pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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M3
MONGOLIE

Circuit « Vallée de l'Orkhon »
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

Jour 1 Arrivée en matinée en gare à Oulan-Bator, accueil et transfert réservé à votre hébergement
Petit-déjeuner chez l’habitant, puis tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone :
la place centrale, le Monastère de Gandan et le musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)

Jour 2 Petit-déjeuner et départ pour Khögnö-Khan avec votre accompagnateur anglophone (280 km – 5h)
Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid
Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien
Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes

Jour 3 Petit-déjeuner et balade à dos de chameau (1 -2h) vers l’Oasis de Bayanturuu
Déjeuner avec la famille et départ pour la vallée de l’Orkhon (1 60 km – 3h)
En route, visite du monastère de Shankh et rencontre de jeunes moines
Installation au campement d’une famille nomade, dîner et nuit en yourte d’hôtes

Jour 4 Petit-déjeuner et balade à cheval (1 -2h), rencontre avec des éleveurs de yaks
Départ pour Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol (60 km – 1 ,5h)
Visite du Monastère d’Ederne Zuu + marché local, puis retour à Khögnö Khan (110 km – 1 ,5h)
Déjeuner pique-nique en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes

Jour 5 Petit-déjeuner et visite du monastère d’Erdene Khambiin, marche dans la montagne granitique
Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu (180 km – 3h)
Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes

Jour 6 Présentation de la réserve et promenade d’observation de la faune
Après le déjeuner, retour en 4x4 à Oulan-Bator (1 30 km – 2h)
Halte au mémorial de Zaisan surplombant la ville, puis temps libre au centre-ville
Spectacle traditionnel à Oulan-Bator vers 18h00 (de mai à oct.) et dîner d’adieu au restaurant
1 nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment, si disponible

Jour 7 Petit-déjeuner et transfert matinal hébergement – gare ou aéroport en véhicule réservé
Départ en train pour Pékin OU Vol retour France

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-7 pers.

915 € 800 € 750 € 700 €

Confort + : 4 nuits en camps de yourtes
Geolodge à la place des yourtes d'hôtes + 170 € par personne

Option accompagnateur francophone + 40 € / pers. + 27 € / pers. + 20 € / pers. + 14 € / pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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MONGOLIE // « Vallée de l'Orkhon » 2013 M3
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Ce tarif comprend :

• les transferts à l’arrivée et au départ & le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 4 nuits en yourtes d’hôtes (ou sous yourte confort en camp Geolodge avec sanitaires et douches, en option)
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 selon programme : en ville, chez
l’habitant, en cantines locales et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau
(1 l. par pers. et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-7 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des
repas en bivouac et en yourtes d’hôtes
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) durant tout le circuit - niveau junior
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à octobre)
• les 2 balades équestre et à dos de chameau mentionnées au programme

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les boissons en extra & les pourboires
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte (sauf avec l'option camps Geolodge)
• les cotisations à Slaventures et les frais de dossier (inclus aux circuits Transsibérien Transmongolien)
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ 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
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

*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.

e-mail : objectiflune@etourcom.com

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com


MONGOLIE
Circuit « Chevauchées en steppes »
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M6M3M4

Jour 1 Arrivée en matinée à Oulan-Bator, accueil et transfert à votre hébergement en véhicule réservé
Dépôt bagages et petit-déjeuner chez l’habitant
Tour de ville pédestre avec accompagnateur anglophone : la place centrale, le Monastère de Gandan et le
musée d’histoire naturelle
- Déjeuner en ville + 1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)

Jours 2-4 En matinée, départ en 4x4 pour Sergelen, vallée du massifde Bogd Khan Uul, la Montagne Sacrée au sud d’UB
Immersion avec votre accompagnateur anglophone dans une famille d’éleveurs nomades, chevauchées dans
la région et visite des ruines du monastère de Mandchir
- Déjeuners pique-nique + 3 nuits avec dîners en yourte d’hôtes
- Véhicule 4x4 le jour 2 (60 km – 1 ,5h) + balades à cheval 2,5 jours

Jours 5-8 Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu
Installation au campement d’une famille d’éleveurs au bord de la rivière Tuul
Promenade d’observation de la faune et de la flore du parc naturel
Chevauchées dans le parc et découverte du site des stèles d’Ongot du 7ème siècle
- Déjeuners en bivouac + 4 nuits avec dîners en yourte d’hôtes
- Véhicule 4x4 le jour 5 (1 60 km – 3h) + balades à cheval 3 jours

Jour 9 Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si disponible)
Après-midi temps libre en ville avec votre accompagnateur + spectacle traditionnel vers 18h
- Déjeuner en ville + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant
- Véhicule 4x4 (1 00 km – 2h)

Jour 10 En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France

Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport à l'arrivée et au départ
• les transferts aux campements mentionnés au programme en véhicule 4x4 avec chauffeur les jours 2,5 et 9
• 2 nuits chez l'habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 7 nuits en yourtes d'hôtes dans le campement de familles nomades
• la pension complète du petit-déj . du jour 1 au petit-déj . du jour 10 : selon programme en ville, chez l'habitant, en famille
et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers. et par jour), thé et café
• uniquement sur la base 6-7 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas en
bivouac et en yourtes d’hôtes
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) durant tout le séjour - niveau étudiant
• les randonnées à cheval prévues au programme, avec fourniture de selles russes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à octobre)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator
• les boissons en extra & les pourboires + prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourtes
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ 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 [+ d'info visa]

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-7 pers.

1 090 € 960 € 905 € 860 €

Option accompagnateur francophone + 30 € / pers. + 20 € / pers. + 15 € / pers. + 10 € / pers.

7 8

+1 guide voyage Mongolie offert

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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Jour 1 Arrivée en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et accueil par votre accompagnateur anglophone
Transfert à votre hébergement et installation chez l’habitant (dépôt bagages & petit-déjeuner)
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, visites du musée d’histoire
naturelle et du monastère de Gandan
- 1 nuit chez l’habitant avec dîner + déjeuner en ville

Jours 2-4 Départ en véhicule 4x4 et route vers l’ouest pour le mont Khogno-Khan, traversée des dunes d’Elsen dans
le gobi de Burden. Visite des ruines du monastère d’Ovgon, balade dans les dunes
Possibilité de randonnées équestres ou à dos de chameau (à réserver à l'avance, à régler sur place)
- Déjeuner en route, 3 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4 x 4 (280 km – 6h le jour 2)

Jours 5-6 Départ pour Khuiten, pique-nique au lac de Sangiin Dalaï et observation des oiseaux migrateurs
Installation au camp familial de Demberel, sculpteur sur bois, dans le massif du Khangaï
- 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 80 km – 4h le jour 5)

Jour 7 Départ pour la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m, halte ravitaillement dans un village
- Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 50 km – 4h)

Jours 8-9 Randonnée à l’ermitage de Tovkhon Khiid à flan de falaise, l’un des lieux de recueillement de Zanabazar,
guide spirituel, politique et artistique de la Mongolie (fin 17ème - début 18ème s.)
Puis route vers le mont Berkh et installation en campement Eco-lodge
Journée de découverte du quotidien d’une famille d’éleveurs de yaks
Possibilité de randonnées équestres ou pêche à la truite le jour 9 (à réserver à l’avance, à régler sur place)
- Déjeuner pique-nique, 2 nuits sous yourte en Géolodge Ursa Mayor en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 20 km – 3h le jour 8)

Jours 10-11 Départ pour Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le musée d’archéologie
et le monastère d’Ederne Zuu, premier centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art
lamaïque du 16è s.
Puis vous rejoindrez la réserve naturelle de chevaux sauvages de Prejwalski de Khustain Nuruu.
Installation au campement d’une famille d’éleveurs au bord de la rivière Tuul
- Déjeuner à Karakorum, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h le jour 10)

Jour12 En matinée, retour à Oulan-Bator (110 km – 1 ,5h). Après-midi libre au centre-ville avec votre accompagna-
teur et spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à octobre)
- 1 nuit chez l’habitant + déjeuner en ville et dîner d’adieu au restaurant

Jour 13 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France

MONGOLIE
Circuit Découverte « Partage de vies nomades »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M5
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*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.

e-mail : objectiflune@etourcom.com

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.

Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport à l’arrivée et au départ
• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (niveau junior) durant tout le circuit
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 8 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades
• 1 nuit sous yourte en camp touristique aménagé (avec sanitaires et douches)
• 1 nuit en camp Géolodge [structure nomade installée en pleine nature, yourtes de 28 m² pour 2-3 pers.]
• la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 1 3 selon programme : chez l’habitant,
en yourte restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers.
et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas
en bivouac et en yourtes d’hôtes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres France - Oulan-Bator - France*
• les randonnées équestres, à dos de chameau et la pêche à la truite proposées en option, à régler sur place en
Mongolie (sur réservation préalable auprès de nos services)
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne à ce jour
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

Tarifs indicatifs pour le circuit 13j .

Base 2 pers. Base 3 pers. Base 4-5 pers.

1 605 €/pers. 1 390 €/pers. 1 270 €/pers.

Supplément accompagnateur francophone + 80 €/pers. + 55 €/pers. + 40 €/pers.

Base 6-9 pers.

1 165 €/pers.

+ 25 €/pers.

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

+1 guide voyage Mongolie offert

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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Jour 1 Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator et transfert au centre-ville en véhicule réservé
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone (ou francophone en option) : la place centrale,
visite du monastère de Gandan et du musée d’histoire naturelle
Spectacle traditionnel en fin d’après-midi (de mai à oct.)
- Déjeuner en ville, 1 nuit chez l’habitant avec dîner

Jour 2 Départ en véhicule 4x4 et route vers l’ouest pour le mont Khogno-Khan, traversée des dunes d’Elsen dans
le gobi de Burden. Visite des ruines du monastère d’Ovgon, balade dans les dunes
- Déjeuner en route, 1 nuit en yourte d’hôtes avec dîner
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h)

Jours 3-4 Départ pour Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole Karakorum, pour y visiter le monastère d’Ederne
Zuu, 1 er centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16è s.
Vous poursuivrez votre route jusqu’à la vallée et les chutes de l’Orkhon hautes de 24 m pour rejoindre le
campement d’Oulan Tsutgalan. Promenade pédestre [ou équestre en option] le long des gorges de
l’Orkhon et rencontre avec des familles d’éleveurs de yaks.
- Déjeuner en ville, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 60 km – 3h le jour 3)

Jours 5-6 Départ pour la coopérative d’éleveurs de Bogd au nord du désert de Gobi, avec halte àArvaikheer pour y
visiter son musée ethnographique. Découverte du site paléontologique de Oosh/ Shakhlaga et des tombes
et peintures rupestres duMont Tevch.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits en yourte d’hôtes en pension complète
- Véhicule 4x4 (240 km – 5h par jour)

Jours 7-8 Vous continuerez plus au sud dans le désert de Gobi, en passant par les Monts Arts-Bogd, pour arriver aux
dunes chantantes de Khongoriin els. Promenade pédestre à travers les dunes [ou à dos de chameau en option]
et visite des oasis avoisinants.
- Déjeuner pique-nique en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 50 km – 3h le jour 7)

Jour 9 Départ pour la vallée glacée de Yoliin Am abritant de nombreuses espèces protégées. Promenade pédestre
[ou équestre en option] et visite du petit musée consacré à ce site naturel.
- Déjeuner pique-nique en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (200 km – 4h)

Jours 10-11 Vous rejoindrez les Monts Khanbogd et consacrerez une journée à ce site d’énergie terrestre.
- Déjeuner en route, 2 nuits sous yourte en camp touristique en pension complète
- Véhicule 4x4 (1 90 km – 4h par jour)

Jour 12 Départ pour le centre d'énergie spirituelle de Shambala, lieu de pèlerinage bouddhiste, et le monastère de
Khamariin Khiid (dit “du bonnet rouge”). Si possible rencontre avec les moines.
Halte en route aux ruines du monastère de Ulgii Khiid.
- Déjeuner en route, 1 nuit sous yourte en camp touristique avec dîner
- Véhicule 4x4 (350 km – 7h le jour 12)

Jour 13 Balade dans laMontagne Noire, région aux affleurements de fossiles de dinosaures.
Visite du musée ethnographique et du musée Danzanravjaa à Sainshand + déjeuner en ville.
Si retour en train à OULAN-BATOR Si départ en train pour PEKIN
- Dîner en ville et transfert à la gare (avec supplément tarifaire)
- Départ en train vers 21h00 en 2è classe - 2è nuit sous yourte en camp avec dîner
(4 couchettes par compartiment) - Journée et déjeuner libres (marché local)
- Arrivée Jour 14 vers 08h30 à Oulan-Bator - Départ en train vers 16h00 en 2è classe les samedis du
- Transfert réservé à l’aéroport 15.06 au 15.10 + les jeudis (saufen été) + les dimanches

- Arrivée Jour 14 vers 14h00 à Pékin

MONGOLIE
Circuit Découverte « Expédition à l’horizon des Gobis »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergement combiné : chez l'habitant et en yourtes

M6
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*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.

e-mail : objectiflune@etourcom.com

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.
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2 pers. 3 pers. 4-5 pers. 6-9 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

2 010 € 1 755 € 1 630 € 1 500 €

+ 85 € + 56 € + 42 € + 28 €

+ 178 €
+ 241 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 184 €
+ 247 €

+ 194 €
+ 257 €

Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport et gares tels que mentionnés au programme
• le transport pour le tour de ville et le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (niveau junior) durant tout le circuit
• 1 nuit chez l’habitant à Oulan-Bator (en appartement centre-ville, chambres 2 à 4 pers.)
• 3 nuits en yourtes d’hôtes chez les nomades
• 9 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (avec sanitaires et douches) de juin à sept. OU en yourte
chez l’habitant nomade + en hôtels locaux selon les haltes d’oct. à avril
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 1 3 selon programme : chez l’habitant, en yourte
restaurant et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) ; boissons : eau (1 l par pers. et par
jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des
repas en bivouac et en yourtes d’hôtes
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les chevaux et l’accompagnateur équestre pour les randonnées proposées au programme, en option à réserver
avant le départ et à régler sur place (la demi-journée : 25 € par cheval ou 35 € par chameau)
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir impérativement un duvet bien chaud pour tous les hébergements
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires de visa mongol : 60 € par personne à ce jour
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option - délai habituel 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

Nombre de participants

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

1 pers.

3 215 €

Supplément accompagnateur francophone + 169 €

Supplément train pour Pékin
- les samedis (15.06-15.10) + jeudis (saufen été)
- les dimanches

+ 146 €
+ 209 €

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
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MONGOLIE
Circuit « Goût du vent de la steppe et lac Khövsgol »

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant, en yourtes et sous tente

M6M3M7
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J 1 Arrivée en matinée à l’aéroport d’Oulan-Bator et accueil par votre accompagnateur anglophone
Transfert à votre hébergement et installation chez l’habitant (dépôt bagages)
Tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place centrale, visites du musée d’histoire naturelle
et du monastère de Gandan
- 1 nuit chez l’habitant avec dîner + déjeuner en ville

J 2 En matinée, départ au nord pour le monastère d’Amarbayasgalant dédié à Zanabazar
Arrivée dans l’après-midi, installation en camp de tourisme et visite du monastère
- Déjeuner pique-nique en route + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (310 km – 6,5h)

J 3-4 Route vers l’ouest : visite de la ville d’Erdenet et de son marché local
Installation du bivouac dans la réserve naturelle des volcans d’Uran et Togoo
Le lendemain, route pour la région du Khövsgol & installation au campement d’une famille d’éleveurs nomades àMörön
- 1 nuit sous tente & 1 nuit en yourte d’hôtes + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (270 km – 6h + 220 km – 5h)

J 5 à 8 Visite de la stèle aux cervidés de Delger Mörön, puis route pour le village de Khatgal
TREK dans le parc naturel du Khövsgol : 3 j. de rando. à pied et à cheval en longeant le lac pour arriver àToïlogt. Vous
y rencontrerez une population d'origine uriankhai et darkhad, éleveurs de rennes et découvrirez leurs habitations en ''tipi''
- 2 nuits en yourtes avec dîners en yourtes restaurants & 2 nuits sous tente + repas en bivouac
- Véhicule 4x4 (110 km – 3,5h) + randonnées équestres et/ou pédestres (90 km)

J 9 à 11 Faisant route vers le sud, vous arriverez au lac de Zuun, pour partir le lendemain à la découverte de la région
volcanique de Khorgo et du lac Blanc : baignade et ascension pédestre du volcan
Poursuite du circuit jusqu’au canyon de la Chuluut : randonnée pédestre dans la région
- 3 nuits sous tente + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (1 80 km – 5h + 170 km – 5h + 60 km – 2h)

J 12 Route pour la ville de Tsetserleg, nichée dans un site superbe, aux édifices religieux épargnés lors des ravages
staliniens, et visite de son marché et du musée ethnographique de Zaya Pandita
Puis route pour les sources chaudes de Tsenkher & installation en camp
- Déjeuner en ville + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (1 70 km – 5h)

J 13-14 Après une randonnée pédestre dans la vallée, départ pour les chutes de l’Orkhon et installation du bivouac.
Le lendemain, excursion au monastère de Tovkhon dans la forêt du mont Shiveet Ulaan& promenade à pied dans la vallée
- 2 nuits sous tente + pension complète en bivouac
- Véhicule 4x4 (110 km – 3,5h + 40 km – 1 ,5h)

J 15-16 Route vers le nord pour l’ancienne capitale mongole Karakorum et visite du monastère d’Ederne Zuu, premier
centre bouddhiste de Mongolie, témoignage unique de l’art lamaïque du 16ème siècle
Tour au marché local, puis départ pour les dunes d’Elsen Tasarkhai et installation du bivouac
Le lendemain, visite du monastère d’Erdene Khamba et balade d’initiation à dos de chameau dans les dunes
Installation au camp de tourisme de Khogno-Khan
- Repas en ville & en bivouac + 1 nuit sous tente + 1 nuit en yourte avec dîner en yourte restaurant
- Véhicule 4x4 (1 30 km – 4h) + méharée ou randonnée équestre (2h)

J 17 Retour à Oulan-Bator et installation chez l’habitant (même hébergement que Jour 1 si disponible)
Fin d’après-midi libre en ville avec votre accompagnateur + spectacle traditionnel vers 18h
- Déjeuner en route + dîner d’adieu au restaurant + 1 nuit chez l’habitant (centre-ville)
- Véhicule 4x4 (280 km – 6h)

J 18 En matinée, transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France
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Ce tarif comprend :

• les transferts aéroport à l’arrivée et au départ
• le transport pour le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeur
• un accompagnateur anglophone (ou francophone selon option) durant tout le séjour - niveau junior
• 2 nuits chez l’habitant à Oulan-Bator en appartement centre-ville
• 1 nuit en yourte d’hôtes au campement d’une famille nomade
• 5 nuits sous yourte en camps touristiques aménagés (ou 11 nuits avec l’option Confort +)
• 9 nuits sous tente (ou 3 nuits avec l’option Confort +)
• fourniture du matériel de camping (tente 2-3 pl. et matelas mousse)
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 18 selon programme : en ville, chez l’habitant,
en yourtes restaurants et en bivouac (produits frais cuisinés avec votre accompagnateur et votre chauffeur) ; boissons :
eau (1 l par pers. et par jour), thé & café
• uniquement sur la base 6-9 personnes : la présence d’un cuisinier durant le circuit pour la préparation des repas
en bivouac et en yourte d’hôtes
• les chevaux et l’accompagnateur équestre pour les 3 jours de randonnées, avec fourniture de selles russes
• la balade à chameau prévue au programme avec chamelier (2h)
• les entrées aux sites visités selon programme et le spectacle traditionnel à Oulan-Bator (de mai à oct.)
• les cotisations à Slaventures valables jusqu’au 31 .08.2013

Ne comprend pas :

• les transferts aériens et/ou terrestres arrivée / départ Oulan-Bator*
• les boissons en extra et les pourboires
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits sous tente
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ 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 4-5 sem.
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

*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.

e-mail : objectiflune@etourcom.com

Exemple de tarif : 850 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou ou sur AIR CHINA via Pékin,
en achetant vos billets plus de 6 mois avant le départ.

1 à 2 passeports

32 €

3 à 4 passeports

28 €

5 à 9 passeports

26 €

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne pour ce circuit

6-9 pers.

2 310 € 2 080 € 1 945 € 1 775 €

Confort + : 6 nuits en camps touristiques
aménagés à la place de 6 nuits sous tente + 280 € par personne

Option accompagnateur francophone + 106 € / pers. + 71 € / pers. + 53 € / pers. + 35 € / pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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MONGOLIE
Festivités du Naadam (fête nationale)

des 11-12 juillet 2013

Mn

Le Naadam à Oulan-Bator

La fête nationale est à l’honneur les 11 et 12 juillet. Durant ces deux jours
trois épreuves sportives ont lieu : la lutte (au stade), le tir à l’arc (à l’arrière
du stade) et les courses de chevaux (à l’extérieur de la ville).
Le 13 juillet n’est pas un jour de festivités, mais un jour férié tout comme
les deux jours précédents (attention : fermeture des administrations,
banques, musées, etc…).

Le Naadam en province

Il est en général fêté le 10 juillet à Kharakorum et dans d’autres villes de
relative importance.

Programme proposé à Oulan-Bator

11 /07 • cérémonie d'ouverture des festivités au stade (en matinée)
• lutte
• tir à l'arc

12/07 • courses de chevaux, à 40 km d'Oulan-Bator (au choix - en matinée ou pour la journée)
• balade dans la ville (nombreuses animations l'après-midi)

TARIFS : 63 € par personne le billet d’accès aux festivités au stade le 11 /07
190 € par personne la formule 2 jours*

*incluant : • fourniture des billets d'entrée au stade pour le 1 er jour et aux courses pour le 2è jour
• mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur pour le 2e jour (essence incluse)
• permis de circulation du véhicule pour accéder aux courses de chevaux le 2è jour

Délai de réservation

les places étant très demandées, réservez au plus vite !

Dernier délai selon disponibilités des places - le 20 juin 2013
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RUSSIE / MONGOLIE
Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon
- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : chez l'habitant et en camps de yourtes

Jour 1 Arrivée à l'aéroport de Irkoutsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)

Jour 2 En matinée, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour Listvianka, village au bord du lac Baïkal à environ 100 km
au sud d’Irkoutsk (trajet env. 1h30), accueil à l’arrivée
2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes

Jour 4 En début d’après-midi, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk
2 nuits avec petits-déjeuners chez l'habitant (même hébergement que précédemment si disponible)

Jour 6* Transfert très matinal hébergement – gare ferroviaire en véhicule réservé
Départ vers 04h50 en train de Irkoutsk pour Oulan-Bator
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

Jour 7 Arrivée vers 06h30 à Oulan-Bator et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
Petit-déjeuner chez l’habitant, puis tour de ville avec véhicule et accompagnateur anglophone : la place
centrale, le Monastère de Gandan et le musée d’histoire naturelle + déjeuner en ville
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)

Jour 8 Petit-déjeuner et départ pour Khögnö Khan avec votre accompagnateur anglophone (280 km – 5h)
Arrêt aux dunes de sable d’Elsen (Mongol Els) et aux ruines du monastère d’Övgön Khiid
Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien
Déjeuner en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes

Jour 9 Petit-déjeuner et balade à dos de chameau (1 -2h) vers l’Oasis de Bayanturuu
Déjeuner avec la famille et départ pour la vallée de l’Orkhon (1 60 km – 3h)
En route, visite du monastère de Shankh et rencontre de jeunes moines
Installation en camp Géo-Lodge, dîner en yourte restaurant et nuit sous yourte

Jour 10 Petit-déjeuner et balade à cheval (1 -2h), rencontre avec des éleveurs de yaks
Départ pour Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol (60 km – 1 ,5h)
Visite du Monastère d’Ederne Zuu + marché local, puis retour à Khögnö Khan (110 km – 1 ,5h)
Déjeuner pique-nique en route, dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes

Jour 11 Petit-déjeuner et visite du monastère d’Erdene Khambiin, marche dans la montagne granitique
Départ pour la réserve de chevaux de Prejwalski de Khustain Nuruu (1 80 km – 3h)
Déjeuner en route, nuit en camp de yourtes avec dîner en yourte restaurant

Jour 12 Présentation de la réserve et promenade d’observation de la faune
En fin de matinée, départ pour la vallée de Sergelen dans le massif de Bogd Khan Uul (1 00 km – 2h)
Halte en route au village d’Altanbulag et déjeuner en cantine locale
Installation dans un campement de famille nomade et découverte de leur quotidien
Possibilité de randonnées équestres (à réserver à l’avance, à régler sur place)
Dîner et nuit en yourte d’hôtes au milieu des steppes

Jour 13 Après le déjeuner avec la famille d’éleveurs, retour en 4x4 à Oulan-Bator (50 km – 1 ,5h)
Halte au mémorial de Zaisan surplombant la ville, puis temps libre au centre-ville
Spectacle traditionnel à Oulan-Bator vers 18h00 (de mai à oct.) et dîner d’adieu au restaurant
1 nuit chez l’habitant (même hébergement que précédemment, si disponible)

Jour 14 Petit-déj. et transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Oulan-Bator – France

*Attention ! Le jour 6 doit être un samedi, dimanche ou lundi ; sinon tous les jours train lent départ 22h15, arrivée 2 nuits
plus tard à 06h10 à Oulan-Bator (toute l’année //à éviter du 1er au 15 juillet)
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RUSSIE - MONGOLIE // Lac Baïkal & Vallée de l'Orkhon 2013

(1) avec modification de programme en Mongolie : immersion à Batsumber & Sergelen au lieu du circuit Orkhon

Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• le billet de train Irkoutsk – Oulan-Bator en 2è classe (4 couchettes par compartiment)
• en Russie : 3 nuits avec petits-déj . chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités en
centre-ville (ch. single, double ou triple selon effectif et disponibilités) ; 2 nuits avec petits-déjeuners en isba d’hôtes
(sanitaires non privatifs) ; les billets de minibus de ligne régulière A/R Irkoutsk – Listvianka
• en Mongolie : 2 nuits chez l’habitant en appartement en centre-ville à Oulan-Bator ; 3 nuits en yourtes d’hôtes en
steppe ; 1 nuit en camp Géo-Lodge [structure nomade installée en pleine nature, yourtes de 28 m² pour 2 pers.] ; 1
nuit sous yourte en camp de tourisme aménagé ; la pension complète du petit-déjeuner du jour 7 au petit-déjeuner du
jour 14 selon programme (en bivouac : produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau
1 l./jour/pers. , thé, café ; un véhicule 4x4 avec chauffeur pour tout le circuit ; un accompagnateur anglophone durant 7
jours (niveau junior) ; les entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (de mai à oct.)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Irkoutsk // Oulan-Bator – France *
• le transfert gare routière – hébergement au retour à Irkoutsk (possibilité de le prévoir en option)
• les repas en Russie et dans le train
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• les boissons en extra et les pourboires en Mongolie
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits en yourte
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires pour les 2 visas : 1 20 € par personne (russe 60 €, mongol 60 €)
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 2 consulats, en option - délai habituel 6-8 sem. [+ d'info visa]
Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
en option : supplément pour retour Chronopost = + 18 € l’envoi

1 visa

32 €

2 visas

58 €

3 visas

85 €1 à 2 passeports

28 € 53 € 78 €3 à 4 passeports

26 € 50 € 74 €5 à 9 passeports

* 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. e-mail : objectiflune@etourcom.com

Tarifs à partir de 1 050 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ

Options :

En Russie : Mise à disposition d'un guide francophone à Irkoutsk ; transports urbains et entrées des éventuelles visites
payantes non inclus : à la journée (8h) = 114 € + déjeuner du guide à votre charge // à la ½ journée (4h) = 70 €

En Mongolie : Mise à disposition d’un accompagnateur francophone (au lieu d’anglophone) pour les 7 jours de circuit :
de + 46 € à + 16 € par personne (base 2 à 6 pers.)

Nombre de participants 1 pers. 2 pers. 4-5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme

Supplément train en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

+ 101 € par personne

6 pers.3 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

1 705 € 1 520 € 1 445 € 1 360 €1 720 €(1)

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf
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RUSSIE / MONGOLIE / RUSSIE
Traversée de l’Altaï russo-mongol & Lac Baïkal
de Novossibirsk à Irkoutsk via la Mongolie

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements : habitant, isba, tente et yourte

RM2

Jour 1 Arrivée à l'aéroport de Novossibirsk et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé
1 nuit avec petit-déjeuner chez l'habitant (centre-ville)

Jour 2 En soirée, transfert hébergement – gare en véhicule réservé. Départ vers 20h45 en train de Novossibirsk pour Byisk
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

Jour 3 Arrivée vers 06h20 à Byisk //Possibilité de laisser vos bagages en consigne à la gare ferroviaire
Départ vers 14h00 en bus de ligne régulière de Byisk pour Gorno-Altaïsk
Arrivée vers 16h30 à Gorno-Altaïsk et transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit en petit hôtel ou en appartement de location (centre-ville) – pas de petit-déjeuner

Jour 4 Départ vers 14h30 en bus de ligne régulière pour Chachikman (direction Ungudaï)
Arrivée vers 20h30 à Chachikman, accueil et transfert à votre hébergement
2 nuits en ½ pension (dîners + petits-déjeuners) en camp de tourisme (ensemble d’isbas - espace de
restauration commun - bania à disposition)

Jour 6 Déjeuner au campement, puis en fin d’après-m., transfert à l’arrêt de bus et départ vers 17h en bus de ligne
régulière pour Chibit (direction Kosh Agach) – billet de bus non fourni, à acheter au chauffeur
Arrivée vers 20h30 à Chibit, accueil et transfert à votre hébergement en véhicule réservé
2 nuits en ½ pension (dîners + petits-déjeuners) dans un campement aménagé en bord de rivière (ensemble
d’isbas, aouls et yourtes - yourte restaurant - bania à disposition)

Jour 8 En début de matinée, transfert en véhicule réservé Chibit – Tashanta (1 50 km – 2h)
Arrivée à Tashanta et RDV avec votre chauffeur mongol + accompagnateur anglophone local
Départ pourAsgat et Tsagaan Nuur (passage frontière + 150 km)
Déjeuner en route + nuit sous tente avec dîner en bivouac

Jour 9 Départ pour Tavan Bogd, le plus haut sommet de la région (1 50 km), et installation du bivouac au bord de la
rivière blanche, dans le campement de familles touvaines et kazakhs
Découverte duMont Shiveet, site aux peintures rupestres du Néolithique
2 nuits sous tente avec pension complète en bivouac

Jour 11 Départ pour Sagsaï, haut plateau au bord de la rivière Khovd, et ses éleveurs de yaks (1 50 km)
Installation du bivouac dans le campement d’une famille kazakh
1 nuit sous tente avec pension complète en bivouac

Jour 12 Départ pour Olgii, chef lieu de province (60 km), et installation en yourte d’hôtes (avec douche)
Visite de la ville, de son marché local et du musée d’histoire et d’ethnographie
Déjeuner en ville et dîner de gastronomie locale + nuit en yourte d’hôtes

Jour 13 En matinée, transfert à l’aéroport et vol intérieur Olgii 10h05 – Oulan-Bator 1 3h25
Arrivée à Oulan-Bator, accueil par votre accompagnateur anglophone (niveau junior)
Transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé (dépôt bagages)
Balade au centre-ville et spectacle traditionnel en fin d’après-midi
1 nuit avec dîner chez l’habitant (centre-ville)

Jour 14* En matinée, visite du monastère de Gandan avec votre accompagnateur anglophone
Déjeuner d’adieu au restaurant et transfert à la gare ferroviaire en véhicule réservé.
Départ vers 13h50 en train d’Oulan-Bator pour Irkoutsk
Nuit dans le train en 2è cl. (4 couchettes par compartiment)

Jour 15 Arrivée vers 1 5h40 à Irkoutsk et transfert gare – hébergement en véhicule réservé
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (centre-ville)

Jour 16 En matinée, transfert hébergement – gare routière en véhicule réservé
Départ en minibus de ligne régulière pour l’île d’Olkhon / Khoujir (trajet 5-6h)
3 nuits en ½ pension (dîners + petits-déj .) en isba d’hôtes (ens. d’ isbas avec salle de restauration commune -
bania à disposition)
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RUSSIE - MONGOLIE //Traversée de l'Altaï russo-mongol & lac Baïkal 2013 RM2
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Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• les billets de train en 2è classe (4 couchettes par compartiment) Novossibirsk – Byisk & Oulan-Bator – Irkoutsk
• en Russie : 3 nuits avec petits-déj . chez l’habitant francophone, anglophone ou russophone selon disponibilités en
centre-ville ; dans l’Altaï : 1 nuit en petit hôtel local ou en appartement de location à Gorno-Altaïsk (sans petit-déj .) +
4 nuits en ½ pension & 1 déjeuner en camps de tourisme aménagé ; les billets de bus de ligne régulière Byisk – Gorno-
Altaïsk – Chachikman et Irkoutsk – Khoujir A/R ; sur l’île d’Olkhon : 3 nuits en ½ pension en isba d’hôtes
• en Mongolie : 4 nuits sous tente (fournie avec matelas mousse) ; 1 nuit en yourte d’hôtes ; 1 nuit chez l’habitant en
appartement en centre-ville à Oulan-Bator ; la pension complète du déjeuner du Jour 8 au déjeuner du Jour 14 selon
programme (en bivouac : produits frais cuisinés avec votre accompagnateur) + boissons : eau 1 l./jour/pers. , thé, café ;
un véhicule 4x4 avec chauffeur du Jour 8 au Jour 12 ; un accompagnateur anglophone local pour le circuit Altaï + un
accompagnateur anglophone (niveau junior) à Oulan-Bator ; le vol intérieur Olgii – Oulan-Bator (classe éco.) ; les
entrées des sites visités et le spectacle traditionnel (de mai à oct.)
• les frais de dossier et d'invitation touristique russe double-entrée avec programme, les cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Novossibirsk // Irkoutsk – France*
• le transfert hébergement – gare routière au départ du bus à Gorno-Altaïsk
• les repas en Russie (sauf 8 repas mentionnés au programme), dans les trains et les bus
• le billet de bus Chachikman – Chibit, à acheter auprès du chauffeur avec l’aide de votre logeur
• les boissons en extra en Mongolie et les pourboires
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• prévoir un duvet bien chaud pour les nuits dans l’Altaï
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• les frais consulaires pour les 2 visas : 1 20 € par personne (russe 60 €, mongol 60 €)
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 2 consulats, en option - délai habituel 6-8 sem. [+ d'info visa]
Tarifs du service, 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. e-mail : objectiflune@etourcom.com

Tarifs à partir de 560 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ

Jour 19 En matinée, retour en minibus de ligne régulière à Irkoutsk // arrivée dans l’après-midi
Transfert gare routière – hébergement en véhicule réservé
1 nuit chez l’habitant avec petit-déjeuner (même hébergement que précédemment si disponible)

Jour 20 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Irkoutsk – France

* Le Jour 14 doit être unMARDI, JEUDI ou VENDREDI (sinon train lent quotidien départ à 21h10 – arrivée le
surlendemain à 07h30)

1 visa

32 €

2 visas

58 €

3 visas

85 €1 à 2 passeports

28 € 53 € 78 €3 à 4 passeports

26 € 50 € 74 €5 à 9 passeports

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 5 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme

OPTION tous trains en 1ère classe
(2 couchettes par compartiment)

+ 182 € par personne (hors éventuel supplément ferroviaire)

6 pers.

Supplément ferroviaire saisonnier 2ème classe avec OPTION 1ère classe

du 08/06 au 02/09 + 10 € à + 21 € par personne + 18 € à + 37 € par personne

4 pers.

+1 guide voyage Mongolie offert

2 280 € 2 230 € 2 200 € 2 100 €2 490 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
http://www.slaventures.net/visas.php
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-mongolie.pdf



