
Contacter notre spécialiste  MONGOLIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage en Mongolie vous permettra de voir les plus beaux sites et d'être en
contact avec la population locale. Vous commencerez par la très particulière
Oulan Bator, entre temples bouddhistes et architecture aux influences
soviétiques. Vous irez ensuite observer ses majestueux chevaux qui parcourent
les plaines mongoles au Parc de Khusthai. Vous marcherez sur les pas de Gengis
Khan à Kharkhorin, avant de franchir les dunes de sable d’Elsentasarhai à dos
de chameau.
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VOYAGE EN MONGOLIE, ESCAPADE MONGOLE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com



VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 1 - PARIS – OULAN BATOR
Envol de Paris, à destination D4oulan Bator,.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – OULAN BATOR
Arrivée à Oulan Bator.
Accueil par notre correspondant local.
A 9 heures, nous débutons par la découverte de la capitale des mongols, Oulan
Bator, ville aux allures soviétiques qui cache dans ses grandes artères de
nombreuses richesses et des musées d’exception. En compagnie de votre guide,
vous irez bénir notre voyage au monastère de Gandantegchilen. Les moines se
réunissent au monastère pour prier en matinée, et seront prêts à répondre à vos
questions au Centre bouddhiste de Mongolie.
Ensuite, vous irez visiter une usine de production de cachemire, artisanat principal
de Mongolie.
Déjeuner dans un restaurant local.
En début d’après-midi, vous plongerez dans le cœur de l’histoire mongole, au
superbe musée d’histoire nationale. Trois étages d’un passé riche et glorieux, violent
et noble de l’époque préhistorique au soviétisme, en passant bien sûr par les
conquêtes de Gengis Khan.
Votre première journée sur le sol mongol se terminera au Tumen Ekh, où vous
assisterez à un spectacle traditionnel mongol : danses folkloriques, contorsionniste
et bien sûr Khoomi, le chant diaphonique.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dîner.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – OULAN BATOR – PARC NATIONAL KHUSTHAI

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la réserve de Khustai qui abrite les chevaux sauvages de Prjevalski 
(Takhi). Ces chevaux avaient totalement disparu de la Mongolie dans les années 1920 
suite aux parties de chasse intensives organisées par les Russes. Heureusement 15 
d’entres eux avaient été capturés en 1900 et vivaient en captivité aux Pays-Bas. En 
1945, on dénombrait 31 chevaux en captivité ; ces derniers sont les ascendants 
directs des 1500 chevaux sauvages qui vivent aujourd'hui, et qui sont les derniers 
chevaux que l'homme n'a pas réussi à domestiquer.
Le crépuscule est le meilleur moment pour observer les Takhi. 
Aux aguets, départ pour une promenade près du lieu où ils viennent s'abreuver et où 
l'on peut les observer sans craintes de les déranger. 
Installation et déjeuner au camp de yourtes.
Dîner et nuit en yourte.
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JOUR 4 – PARC NATIONAL DE KHUSTHAI – KHARKHORIN 

Petit-déjeuner au campement. 
Départ pour Kharkhorin, l'ancienne capitale des Mongols. 
La cité légendaire de Gengis Khan a été fondée en 1220 et fût l'une des villes étapes 
de la route de la soie. C'est à partir de cette ville que l'empire mongol a été gouverné 
jusqu'à ce que Kubilai Khan installe la capitale à Pékin. Aujourd'hui, il ne reste plus 
que quelques vestiges de la capitale que vous découvrirez avant de visiter le 
magnifique monastère d'Erdene Zuu, construit en 1586 par un prince nomade. Les 
bâtiments, d'inspiration chinoise et tibétaine, sont entourés de 108 stupas sacrés. 
Déjeuner dans un restaurant local.
Installation chez l’habitant.
Dîner et nuit en yourte.

JOUR 5 – KHARKHORIIN - VALLÉE DE L’ORKHON,
Petit-déjeuner en yourte.
Départ par la route pour goûter aux joies de la piste mongole, et admirer les
paysages somptueux formés par les canyons de l'Orkhon et la steppe verdoyante.
Cette région, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, possède de nombreux
vestiges historiques de son glorieux passé et est devenue une terre de nomadisme
pour de nombreux éleveurs qui y installent leur campement d'été.
Traversée du bas Khangai.
Départ pour un chemin de montagne tortueux. Au sommet, qu'il faut atteindre à
pied, vous découvrirez le monastère de Tovkhon où Zanabazar, le premier chef
religieux de Mongolie, composa l'alphabet Soyombo.
Depuis ce monastère situé à 2312 mètres d'altitude, vous pourrez admirer un
magnifique panorama sur toute la chaîne du Khangaï.
Déjeuner pique-nique au pied du mont Shiveet Ulaan.
Départ pour passer la nuit chez une famille d'éleveurs qui vous fera découvrir le
mode de vie des nomades de Mongolie.
Installation chez l’habitant.
Dîner et nuit en yourte.

JOUR 6 - VALLÉE DE L’ORKHON, LES CHUTES

Petit-déjeuner en yourte.
Petite journée de pause pendant laquelle vous rassemblerez les troupeaux avec le
maître de maison.
Ensuite, vous partirez à cheval ou à pied, le long des canyons encaissés de l'Orkhon
avant de visiter les chûtes d'Ulan Tsutgalaan, un flot blanc, ruisselant sur la pierre
noire, qu’un rayon de soleil transforme en arc-en-ciel éphémère. Ces chutes de 16
mètres sont tout simplement magiques ! Elles se sont formées il y a 20 000 ans à la
suite d'une combinaison unique de tremblements de terre et d'éruptions
volcaniques.
Déjeuner pique-nique près des chutes.
L’après-midi, découverte et participation aux tâches domestiques.
Aide à la préparation du repas, gestion des troupeaux de yaks avec les écoliers.
Dîner et nuit en yourte.
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JOUR 7 - VALLÉE DE L’ORKHON - PARC NATIONAL DE 
NAIMAN NUUR   

Petit-déjeuner en yourte. 
Vous quitterez cet oasis de verdure pour vous enfoncer dans les montagnes du 
Khangai. 
Ici, la piste est difficile avec le passage d'un col à 2800 mètres. Vous atteindrez le 
très reculé parc national de Naiman Nuur - « les 8 lacs » - région de forêts de 
mélèzes et comme son nom d'indique, de lacs. Cette région d'altitude peut être 
fraîche, et ce n'est pas rare d'avoir de la neige encore au mois de Juin ou dès le 
15 Août !
Déjeuner pique-nique près du rocher de Shuranga.
Vous vous installerez chez une famille d'éleveurs avant de partir vous balader 
dans les environs. 
Dîner et nuit en yourte.

JOUR 8 - NAIMAN NUUR, LAC DE SHIREET   

Petit-déjeuner en yourte. 
Journée paisible à respirer l'air frais de cette région d'altitude. Vous partirez à 
pied ou à cheval, à la découverte des splendeurs du parc. Cette randonnée vous 
mènera au grand lac de Shireet, sans nul doute le plus beau de la région. 
Déjeuner pique-nique près du lac Shireet.
Retour chez votre famille d'accueil, où vous profiterez des choses simples de la 
vie, une tasse de thé au lait salé en compagnie de vos hôtes où une partie 
d'osselets. 
Dîner et nuit en yourte.

JOUR 9 – LAC DE SHIREET - NAIMAN NUUR – KHOGNO 
KHAN
Petit-déjeuner en yourte. 
Les splendides formations rocheuses de Khogno Khan apparaissent au loin. 
Installation dans les tipis pour un séjour dans un cadre d’exception. 
Départ pour la découverte du parc : steppes semi désertiques, taïga, formations 
rocheuses impressionnantes, fracture de sable caractérisant cette région aride 
appelée « le mini Gobi ». 
Déjeuner dans une cantine locale dans le village de Lun.
Départ à pied jusqu’au monastère d’Erdene Khambiin. 
Retour au camp.
Dîner et nuit en tipi. 
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JOUR 10 – KHOGNON KHAN - OULAN BATOR
Petit-déjeuner au campement.
Départ à dos de chameau, pour une promenade dans les dunes de sable
d’Elsentasarhai avant de reprendre la route pour Oulan Bator. Dernière journée
de route avant de retrouver la trépidante capitale mongole. Derniers troupeaux
de chevaux sauvages traversant la route devant nos yeux ébahis, dernières
yourtes fumant au loin, la steppe nous accompagnera jusqu'au dernier moment,
à l'entrée de la ville, lorsque vous franchirez les 80 derniers kilomètres de piste.
Transfert au Dream Hôtel où vous pourrez vous reposer quelques instants.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre en ville en compagnie de votre guide et d’un véhicule.
Temps libre pour les derniers moments en Mongolie pour faire quelques
emplettes au marché local de Naran Tuul ou dans le grand magasin d’état.
Dîner d’adieux dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - OULAN BATOR - PARIS
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Istanbul en transit.
Envol pour Paris .



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Oulan Bator / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services d’un guide francophone.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) à Oulan Bator, en camp de yourtes (à
partager avec d’autres voyageurs) et chez l’habitant dans les steppes mentionnés au
programme ou similaires.
La pension complète pendant tout le séjour.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
La randonnée à dos de chameau.
Le spectacle de danses folkloriques à Oulan Bator.
Les frais de visa mongol (60 €).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.

Remarques importantes : 
Un voyage en Mongolie est une expérience unique et inoubliable, toutefois, les 
conditions de voyage y sont encore rudimentaires.
L’hébergement peut être spartiate.
Il ne s’agit pas d’une destination gastronomique, la nourriture y est très simple.

Les véhicules ne sont pas toujours récents.récents.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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