
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRIX 
Pour un groupe de 2 pers: 990€ /pers 

 
 Il inclut : 

 Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

 Hébergements : 2 nuits d’hôtel à Oulan-Bator, 2 nuits  

en camp touristique, 5 nuits chez l’habitant 

 Véhicule jeep+chauffeur+essence 

 Guide interprète  francophone 

 Pension complète pendant 9 jours 

 Droits d’entrée aux parcs et aux musées mentionnés 

 Spectacle de chants et danses traditionnels 

 

Il n’inclut pas : 

 Le billet d’avion pour les vols internationaux 

 Les frais de visas 

 L’assurance voyage (assistance, rapatriement) 

 Les repas supplémentaires (hors 3 repas quotidiens) 

et les boissons personnelles 

 Dîner J-1  

LES POINTS FORTS 
Diversité naturelle 
Rencontre avec les nomades 
Découvertes culturelles et historiques 
Chevaux sauvages de Przewalski 
  

 

AU CŒUR DE LA MONGOLIE –10 JOURS 

DESCRIPTION 

La Mongolie telle que vous l’imaginez ! Celle des steppes, des yourtes et des nomades vous attend dans ce circuit de 10 jours au cœur de la Mongolie 
authentique.  
D’emblée, vous vous trouvez au cœur de la nature sauvage mongole en compagnie des mythiques chevaux de Prjewalski puis, sur l’étrange dune de 
sable Elsen Tasarkhai isolée en pleine steppe.  
La vallée d’Orkhon, l’une des plus belles de Mongolie vous accueille dès le 3

ème
 jour. Vous évoluez à travers les vastes steppes luxuriantes où vous pouvez 

observer les nombreuses scènes de la vie rurale. Entre yourtes et troupeaux, canyon et chutes d’eau, vous progressez dans la découverte du patrimoine 
de cette région considérée comme le véritable berceau du peuple Mongol.  
La vallée d’Orkhon jouit d’une beauté et d’une luxuriance exceptionnelle. Son abondance en eau de rivières et la fertilité de ses sols ont attiré de 
nombreux éleveurs qui vous accueillent quotidiennement et vous partagent leur passion pour leur métier traditionnel. Vous avez le privilège de passer 
des journées avec des familles nomade où vous pourrez participer aux différentes tâches de leur vie quotidienne. Malgré leurs conditions de vie 
rudimentaire, vos hôtes débordent d’hospitalité.  
L’époustouflant Ermitage de Tuvkhen perché sur les contreforts boisés du massif du Khangaï, se présente maintenant à vos yeux. Le lieu se prête bien à 
une petite leçon de bouddhisme.  
Pour parfaire cette épopée typiquement mongole, vous ne manquerez pas de vous plonger dans l’histoire passionnante de l’empire Gengiskhannide du 
XIIIème, en visitant Kharkhorin l’ancienne capitale impériale et Erdene Zuu le premier monastère bouddhiste du pays. 
 

PROGRAMME 

 

21 aout: Oulan Bator 
Accueil à l’aéroport par notre équipe et transfert à l’Hôtel.  Nous 
profiterons de quelques heures de repos à l’hôtel, après votre long voyage 
aérien.  
Nous partons après le déjeuner à la découverte d’Oulan-Bator, ville 
étonnante aux contrastes exacerbés. Cette capitale aux allures soviétiques 
encore marquée par son histoire est aujourd’hui bien vivante. Au carrefour 
des influences orientales et occidentales, elle semble en pleine transition 
entre économie communiste et capitaliste, mode de vie nomade et 
sédentaire.  
Les visites du Musée National d’Histoire puis du Monastère Gandan, le 
plus grand centre religieux de Mongolie, vous donneront une bonne base 
historique et culturelle pour partir à la découverte du pays.  
Soirée au conservatoire national pour un spectacle de chants et danses 
traditionnels. 
Nuit à l’hôtel 
 
JOUR 3 : Oulan-Bator-Khustain Nuruu-Khugnu Khan 
Tôt le matin nous quittons l’animation de la capitale pour débuter notre 
aventure au cœur de la Mongolie. Nous filons vers l’ouest à travers les 
vastes steppes et découvrons ébahis nos 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 aout: Oulan-Bator – Khustain Nuruu  
Tôt le matin nous quittons l’animation de la capitale pour débuter notre aventure au cœur de la Mongolie. 
Nous filons vers l’ouest à travers les vastes steppes et découvrons ébahis nos premières images de 
Mongolie : troupeaux de chevaux sauvages galopant au bord de la piste, yourte fumante isolée au fond d’une 
vallée irriguée… 
Dans la Réserve Naturelle de Khustain Nuruu nous attend notre première rencontre mongole. Cette 
réserve créée pour protéger les espèces rares mongoles est réputée pour la réintroduction réussie des 
mythiques chevaux de Prjewalski. Une promenade de deux à trois heures au cœur des monts Khustai, nous 
permettra d’observer ces chevaux sauvages. Le cheval de Prjevalski est le seul véritable cheval sauvage 
resté au monde, aujourd’hui.  
Dans l’après-midi, nous faisons connaissance avec notre première famille nomade qui nous accueillera pour 
la nuit.  Dans la convivialité de la yourte, nous dégusterons notre premier « Suutei Tsai »- thé au lait salé, et 
« Aaruul »- le fromage mongol sec. 
Temps de trajet : en véhicule : 3-4 heures ; à pied : 2-3 heures ;  Nuit chez l’habitant 
 
23 aout : Khustain Nuruu – Khugnu Khan  
Aujourd’hui, nous joindrons  la Réserve Naturelle de Khugnu Khan. C’est ici que l’excentricité de la nature 
mongole prend tout son sens. En effet, on y trouve un étrange mariage entre la steppe verdoyante et une 
grande dune de sable plantée ici, tel un caprice de la nature. 
L’après-midi, une courte randonnée parmi les étranges formes rocheuses du mont Khugnu Khan, nous 
permet découvrir les ruines du monastère Uvgunt. 
Possibilité d'effectuer une balade à dos de chameaux dans la dune d'Elsen Tasarkhai, dans la soirée.  
Temps de trajet : en véhicule : 3-4 heures ; à pied : 2-3 heures ;  Nuit chez l’habitant 
 

  
 
24 aout: Khugnu Khan - Uurtyin Tokhoi 
Aujourd’hui, nous plongeons au cœur de la célèbre vallée d’Orkhon, le véritable berceau du peuple 
mongol, classée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. La Vallée d’Orkhon est l’une des plus 
peuplée. Ses conditions climatiques plus favorables ont attiré bon nombre de familles nomades vivant de 
leur élevage.  
Notre première étape est le canyon Uurtyin Tokhoi offrant une vue impressionnante sur l’ensemble de la 
vallée.  
Temps de trajet : en véhicule : 4- 6 heures ; à pied : 1-2 heures ;  Nuit en camp touristique 
 
25 aout : Uurtyin Tokhoi - Gyatruut 
Nous traversons la vallée d’est en ouest afin de gagner le campement de notre famille nomade à une 
cinquantaine de kilomètres au fond de la vallée. Nous parcourons de vastes plaines herbeuses, ponctuées de 
roches de basalte et cernées par d'anciens volcans endormis. A nos côtés, l'Orkhon suit son cours, sillonnant 
entre parterres d’Edelweiss et gorges escarpées. Notre progression lente sur la piste abîmée nous laisse tout 
le loisir d’observer les différentes scènes de la vie nomade.  
De manière inattendue nous nous retrouvons au bord de la célèbre chute d’eau Ulaantsutgalan. Une courte 
promenade dans le fond du canyon jusqu’au pied de la chute vaut le détour. Possibilité de prendre des 
douches chaudes dans la famille.  
Temps de trajet : en véhicule : 3 heures, à pied : 1-2 heures,  Nuit chez l’habitant 
 

  
 
26 aout : Campement de nomades 
Afin de bien comprendre la vie des éleveurs mongols, ses contraintes comme ses plaisirs, nous passons la 
journée auprès de notre famille d’accueil. Ceux qui le souhaitent, participent aux différentes tâches 
quotidiennes de l’élevage : traite des animaux, accompagnement des troupeaux aux pâturages, fabrication 
des produits laitiers etc.  

HEBERGEMENT 

 

- 2 nuits à Oulan-Bator : Hôtel Kaizer, situé 

dans le centre ville. 

 

 

 
 

- 2 nuit en camp touristique de yourtes - 

Yourtes de 2 ou 4 lits. Douche chaude et 

WC aux standards européens.  

 

 

 
 

- 4 nuits sous la yourte chez l’habitant - 

Yourte d’accueil de 5 lits maximum montée 

à côté de la yourte familiale. WC « à la 

turcque » dans une cabane en bois à 

proximité du camp 

 

 

 
 

 Occupation single : 

Il est possible d’avoir l’occupation single 

dans l’hôtel et chez les camps touristiques.  

 

Supplément pour occupation single : 

120€/pers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nomad Planet Tour Operator 
N° 25, 1 A building, 2-th khoroo, Sukhbaatar district, Ulan-Bator, MONGOLIA 
Tel: +976-11-316316   Cell phone: +976- 8801-9097; 9413-3460; 9191-8161; 9914-6919 
Website: www.nomad-planet.com                  Email: info@nomad-planet.com   
  

26 aout : Campement de nomades 
Afin de bien comprendre la vie des éleveurs mongols, ses contraintes comme ses plaisirs, nous passons la 
journée auprès de notre famille d’accueil. Ceux qui le souhaitent, participent aux différentes tâches 
quotidiennes de l’élevage : traite des animaux, accompagnement des troupeaux aux pâturages, fabrication 
des produits laitiers etc.  
Possibilité d'effectuer une randonnée à cheval dans la vallée.  
Nuit chez l’habitant   
 
27 aout : Gyatruut - Tuvkhen – Kharkhorin 
C’est une journée culturelle qui nous attend aujourd’hui avec la visite de l’ermitage de Tuvkhen et le 
monastère d’Erdene Zuu, ainsi que de Kharkhorin l’ancienne capitale de l’empire mongol.  
Après avoir dit au revoir à nos hôtes nomades nous partons visiter le monastère de Tuvkhen datant du 
XVIIème siècle. Construit à flanc d’une montagne sur le bas de la chaîne du Khangaï, nous atteignons le site 
par 3-4 km, à pied. Possibilité de faire le trajet à cheval.  C’est seulement une fois arrivé au pied que nous 
découvrons le monastère parfaitement intégré dans son environnement naturel. Immédiatement nous 
ressentons le calme, la sérénité et le recueillement se dégageant de ce lieu sacré, voué au culte de 
Zanabazar, premier chef spirituel bouddhiste des Mongols.  
Nous pique-niquons face à une vue imprenable sur le massif du Khangai et les vallées environnantes.  
Kharkhorin la cité légendaire de Gengis Khan, fondée en 1220, nous attend. L’ancienne capitale impériale 
abrite l’important monastère Erdenezuu et d’autres sites historiques témoignant du glorieux passé des 
différents peuples de la steppe.  
Temps de trajet : 4 à 6 heures ; Nuit en camp touristique 
 

  
 
28 aout : Kharkhorin – Lac Ogii 
Route vers le lac Ogii, dont les charmes attirent chaque été des milliers d’oiseaux migrateurs. Alors, tels des 
oiseaux migrateurs, nous lui demanderons aussi son hospitalité pour une nuit. En route, nous découvrirons 
le musée d’histoire de la vallée d’Orkhon, où est conservée la statue de Khushuu Tsaidam, connue sous le 
nom " Inscription de la vallée d’Orkhon". 
Temps de trajet : en véhicule : 2-3 h, nuit chez l’habitant 
 
29 aout : Lac Ogii – Oulan-Bator 
Nous effectuons notre dernière étape au cœur des steppes mongoles avant de gagner Oulan-Bator. Nous y 
arriverons vers le midi.  Transfert à l’hôtel.  
Après-midi libre (courses de souvenirs, visites, promenades dans la ville etc.) Possibilité de visiter les 
magasins d’usines de cashmere. 
Temps de trajet : 4 à 5 heures 
 
30 aout : Retour 
Après le petit déjeuner à l’hôtel un chauffeur vous attend pour le transfert à l’aéroport. 
 
  
 

  

ACCOMPAGNEMENT 

1 chauffeur, 1 interprète francophone et les 

guides locaux 

  

TRANSPORT 

Jeep japonaise type Land Cruiser   

 

 
 

 

RESTAURATION  

Déjeuners et dîners en camp touristique - 

cuisine mongole et occidentale  

Déjeuners et dîners  chez l’habitant - les 

repas seront préparés par votre interprète et 

les membres de la famille d’accueil avec les 

ingrédients fournis par l’agence.  

Pique niques – froids, ils sont constitués de 

pain, de conserves de poisson ou de viande, 

de conserves de salades, de tomates, de 

concombres, ou des plats froids. 

Petit déjeuners – Ils comprennent du pain, 

beurre, confiture, thé ou café, auxquels 

s’ajoutent généralement les produits laitiers 

confectionnés par les familles nomades. 

  

DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 2 

INSCRITS ! 

 

Les données:  

Le jour du calcul: 2 juin 2012  

Le taux de change utilisé : 1€=1.3$ 

Le prix du carburant utilisé: 1 litre=1.6$ 

Le parcours total: 1200 km  

La consommation du véhicule par 100 km : 

20 litre  

  

 

.Tous droits réservés. Toute utilisation (reproduction, copie électronique pour une utilisation autre que privée) de tout ou partie des pages de ce dossier (textes, visuels 
etc.) est soumise à autorisation écrite préalable ! 

 
All rights reserved. Any use (projection, reproduction, electronic copy for a non private use) of all or part of the document (texts, images etc.) requires a preliminary 

written permission! 
 

 

http://www.nomad-planet.com/
mailto:info@nomad-planet.com

