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- 2 jours au cœur des festivités du NAADAM - 

- Déplacement en 4x4 dans les immensités des paysages mongols - 

- Découverte des traditions nomades - 

- 7 nuits en YOURTE ! 

 

 

 

Circuit 13 jours - 11 nuits 

LA MONGOLIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION MONGOLIE : Circuit “Au cœur de la Mongolie, spécial 
Naadam” 

TYPE DE VOYAGE  13 jours - 11 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 

Base 4 personnes à partir de ............................................................. 3.410 € 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aller/retour PARIS / OULAN BATOR sur vol régulier Aéroflot via Moscou. 

 Accueil et prise en charge par notre agence locale. 

 L’hébergement base double en hôtel 2* à Oulan-Bator et les nuits aux camps de yourtes mentionnées 
dans le programme. 

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour après le petit déjeuner du 13ème jour. 

 Tous les transferts précisés dans le programme et le transport en 4x4 russe 

 Les services d’un guide interprète francophone, des chauffeurs et d’une cuisinière. 
 Tous les matériels de cuisine. 

 Toutes les visites, excursions et animations prévues au programme. 
 Les taxes d’aéroport, à ce jour : 365 € 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation  
 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les frais de visa (80 € à ce jour). 

 Toute excursion non mentionnée dans le programme, les balades facultatives à cheval réglables sur 
place 7€/personne/heure. 

 Les pourboires : 2€ pour le chauffeur, 2€ pour la cuisinière, 3€ pour les guides locaux, 0.5€ pour les 
bagagistes – prix par jour et par personne. 

 Toute variation du cours USD/EUR (cours utilisé : 1$=0.75€) 
 
Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 17/01/2012. Ils sont susceptibles de 
varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements 
dans la tarification aérienne. 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 
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LA MONGOLIE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Loin de toute mer, entre les territoires russes et chinois, d’immenses 
steppes s’étendent à perte de vue, symboles de ce pays si riche d’une 
histoire dense et de coutumes ancestrales mais vivaces. 

Montagnes en arrière-plan, grands lacs, chevaux sauvages, villages 
isolés,  yourtes et peuple nomade : la Mongolie semble appartenir à un 
autre monde. 
 
Le NAADAM est synonyme de culture vivante de traditions colorées, 
une expérience magnifique … des souvenirs A VIVRE  !!! 

Visites  &  Excursions 

 Les festivités du Naadam : cérémonie d’ouverture, lutte mongole, tir à l’arc, 
course de chevaux… 

 Le Parc national de Khustaï et ses chevaux sauvages 

 Le lac Oguy 

 Karakorum, première capitale de Mongolie 

 La vallée d’Orkhon 

 Le monastère de Tövkhön 

 Bain dans les sources d’eau chaudes de Tsenkher 

 Balade en chameau au cœur du désert du Bayan Gobi 

 Rencontre avec des éleveurs nomades 

 Spectacle de danses et chants traditionnels 

 

Repas  spéciaux 

 2 déjeuners lunch box en plein cœur du Naadam  

 Déjeuners en bivouac 

 

13 J / 11 N 
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LA MONGOLIE 
 

1
er

  jour : PARIS / OULAN BATOR 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE  

Envol pour OULAN BATOR  via MOSCOU  sur vol AEROFLOT 
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

2
ème

  jour : OULAN BATOR : LE NAADAM 

 Accueil à l’aéroport par votre guide francophone 

 Transfert à l’hôtel Dream 2* ou similaire 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

  

LLee  NNaaaaddaamm,,    

  
PPlluuss  ggrraannddee  ffêêttee  nnaattiioonnaallee  ddeess  MMoonnggoollss,,  eellllee  ccééllèèbbrree  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ffaaccee  àà  llaa  CChhiinnee  ssuuiittee  àà  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddee  11992211..  

DDiifffféérreenntteess  ccéérréémmoonniieess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess,,  ddoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ssoonntt  ««  lleess  ttrrooiiss  jjeeuuxx  vviirriillss  »»  qquuii  ssoonntt  pprraattiiqquuééss  ppaarr  lleess  

mmeeiilllleeuurrss  ccoommppééttiitteeuurrss  dduu  ppaayyss  --  lluuttttee,,  ttiirr  àà  ll’’aarrcc  eett  ccoouurrssee  ddee  cchheevvaauuxx  --  ..  

CChhaaqquuee  jjeeuu  eett  aaccttiivviittéé  ddee  ccee  ffeessttiivvaall  ttrroouuvvee  sseess  oorriiggiinneess  ddaannss  lleess  ttrraaddiittiioonnss  aanncceessttrraalleess..  

  

LL’’EExxpprreessssiioonn  ccoolloorrééee  ddee  llaa  ccuullttuurree  MMoonnggoollee  !!!!    
  

 
 

Départ en direction de la place centrale d’Oulan Bator pour la cérémonie des 
parades et de l’honneur des neuf étendards à queue blanche. Des 
cavaliers en armure de l’époque des Grands Khans les portent depuis le palais 
du gouvernement jusqu’au stade du Naadam. 
 
Vous vous dirigerez ensuite vers le stade central d’Oulan Bator afin de 
participer à l’inauguration du Naadam. Les éventuels embouteillages sur les 

routes pourraient vous obliger à parcourir les 3 kilomètres qui séparent la place du 
stade à pied.  

 
La cérémonie d’ouverture commence par les paroles du Président 
de la Mongolie. Suivent défilés et représentations puis le début des 
compétition de lutte mongole. Le tir à l’arc a lieu dans un stade ou  
vert à côté du principal tandis que les six courses de chevaux, selon 
leur âge, se déroulent à 40 kilomètres à l’ouest de la ville. 

 

 Déjeuner en lunch box au stade. 

 
Temps libre à l’hôtel. 
 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 

13 J / 11 N 
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3
ème

  jour : OULAN BATOR & SES ENVIRONS : LE NAADAM 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Les cérémonies du Naadam continuent, et vous découvrirez cette fois-ci Kui Doloon Khudag, vallée où se 
déroulent les courses de chevaux rapides.   
 
La distance parcourue par les chevaux varie entre 20 et 35 kilomètres selon leur âge. Chaque cavalier 
s’élance dans la vaste plaine pour traverser la distance désirée, et ce sans aucun arrêt. Il n’est donc pas rare 
que les spectateurs doivent attendre une voire deux heures pour voir l’arrivée d’une seule course.  
Vous pourrez, en attendant, rendre visite à des entraîneurs nomades qui viennent de régions lointaines 
avec leurs chevaux pour participer à ce Naadam. Cela vous permettra de mieux comprendre comment sont 
préparés les chevaux pour cet événement spécifique, tout en dégustant des produits locaux.  
 

 Déjeuner en lunch box sur le terrain de Naadam. 

 

Vous assisterez à l’arrivée d’une course de chevaux, qui 
s’accompagne d’une ambiance survoltée et est l’un des 
événements les plus spectaculaires de la fête. 
 
Retour à la capitale dans l’après-midi 
 
Temps libre 
Promenade contrastée à la découverte d’Oulan Bator 

 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 

 

4
ème

  jour : OULAN BATOR  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Visite du plus grand monastère bouddhiste du pays, celui de Gandan sur les hauteurs de la ville, et qui 
renferme un immense bouddha.  
 

 Déjeuner en ville 

 
Dans l’après-midi, visite du Musée de l’histoire mongole, qui vous transportera de 
l’époque turque à l’époque communiste en passant par l’inévitable Genghis Khan.  
Vous monterez ensuite à Zaisan, colline du mémorial russe et de ses soldats inconnus. 
Vous y découvrirez une vue d’ensemble de la ville, où contrastes d’ancien et nouveau 
sont très visibles.  
 
Vous vous promènerez également dans les rues d’Oulan Bator, afin de vous imprégner 
au mieux de cette ville aux multiples contrastes, où se reflètent traditions nomades et 
modernité. 
 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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5
ème

  jour : OULAN BATOR / PARC NATIONAL DE KHUSTAI 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Départ en direction du Parc national de Khustaï, où des 
chevaux sauvages de Prjevalski ont été réintroduits avec succès 
il y a quelques années. Ce parc de 50 000 hectares de steppe, 
montagne et forêt abrite de nombreuses espèces de 
mammifères et d’oiseaux, il a été déclaré réserve de biosphère 
de l’Unesco en 2002. 
 

 Déjeuner en cours de route  

 
Arrivée au camp de yourtes Khustai. 

 Dîner 

 Nuit dans les yourtes 

 

6
ème

  jour : PARC NATIONAL DE KHUSTAI / LAC OGUY 

 Petit déjeuner dans le camp  

 
Vous prendrez la route des steppes en direction d’Oguy Nuur, ou lac 
Oguy, superbe lac sur lequel on peut observer une multitude 
d’espèces d’oiseaux différentes, dont de très nombreux oiseaux 
migrateurs : cygnes, canards, oies sauvages, rapaces…  
 

 Déjeuner en cours de route 

 
Vous pourrez vous promener librement autour du lac et découvrir ce paradis des amoureux de la nature 
sauvage. 
 

 Dîner 

 Soirée de détente au lac 

 Nuit au camp de yourtes Khatan Ugii 

 

7
ème

  jour : LAC OGUY / KARAKORUM / VALLEE D’ORKHON 

 Petit déjeuner dans le camp 

 
Continuation de la route vers Karakorum, première capitale de Mongolie et cité légendaire de Gengis Khan. 
Vous visiterez la ville et son monastère d’Erdenezuu, construit en 1586 et premier centre du bouddhisme en 
Mongolie. 

 

 Déjeuner en cours de route 

 
 Vous vous rendrez ensuite dans la sublime et renommée Vallée 
d’Orkhon, classé au patrimoine mondial depuis 2004. Cette vallée peuplée 
de familles nomades, couvre une vaste zone de pâturages. On voit loin, 
jusqu’à la limite du ciel et de la terre, et sur les hauteurs il suffit de baisser 
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les yeux pour contempler les rythmes de vie mongols. Partout, des cavaliers, des enfants à cheval ou à pieds 
déplaçant leurs troupeaux. 
 

 Dîner 

 Nuit au camp de yourtes Talbiun 

 

8
ème

  jour : VALLEE D’ORKHON / MONASTERE DE TOVKHON / CHUTES D’ORKHON 

 Petit déjeuner dans le camp 

 
Visite du monastère de Tövkhön, situé dans des rochers sur la cime d’une montagne qui offre une vue 
imprenable sur la vallée. Ce monastère est doté de 14 petits temples, dont le premier fut construit par 
Zanabazar, premier chef spirituel des bouddhistes qui y trouvait son inspiration pour des créations artistiques 
et un refuge pour méditer. 
 

 Déjeuner en cours de route 

 
Vous rejoindrez ensuite les impressionnantes chutes d’Orkhon 
d’une hauteur de 20 mètres, formées à la suite d’éruptions 
volcaniques et de séismes il y a plus de 20 000 ans.  
 
Retour au camp 

 Dîner 

 Nuit au camp de yourtes Talbiun 

 

9
ème

  jour : VALLEE D’ORKHON / KHANGAI / TSENKHER 

 Petit déjeuner dans le camp 

 
Matinée libre aux chutes – en supplément : balade à cheval. 

 

Vous partirez en direction des massifs verdoyants des montagnes de Khangai, au travers d’une piste 
sauvage. Cette région de montagnes très reculée, avec une altitude comprise entre 2000 et 2500 mètres, offre 
de splendides paysages, accompagnés d’une sensation de grands espaces et de liberté. 
 

 Déjeuner en bivouac sur la route 

 
Arrivée aux sources d’eau chaudes de Tsenkher, renommées pour 
leurs vertus curatives et la beauté du site. Son eau sulfureuse à 86°C 
alimente plusieurs piscines d’eau thermale dans les camps de yourtes 
environnants. 
Vous découvrirez le plaisir de ces eaux thermales au cours d’un bain 
dans celles-ci. Détente garantie ! 
 

 Dîner 

 Nuit au camp de yourtes Shiveet Mankhan 
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10
ème

  jour : TSENKHER / BAYAN GOBI 

 Petit déjeuner dans le camp 

 
Départ en direction de Bayan Gobi, désert de dunes de sable doré entouré 
par les montagnes rocheuses de Khogno Khan. Ces dunes, fierté des 
nomades locaux, s’étendent sur plus de 80 kilomètres et offrent des 
paysages somptueux aux voyageurs.  
 

 Déjeuner en bivouac sur la route 

 
Balades à pied et/ou à chameaux au cœur du Bayan Gobi. 
 
Vous visiterez le temple d’Ovgonkhiid, caché dans des formations rocheuses du Mont de Khogno Khan et 
datant du 17ème siècle.  
 
Possibilité de faire une balade à cheval. En supplément. 

 Dîner 

 Nuit au camp de yourtes Bayangobi 

 

11
ème

  jour : BAYAN GOBI / MONT KHOGNO KHAN 

 Petit déjeuner dans le camp 

 
Continuation de la route en direction de la réserve naturelle des monts du Khögnö Khan, région de 
montagnes aux formes irréelles où forêts, steppes, taïga, désert et sources d’eau minérale se côtoient.  
 

 Dîner 

 Nuit au camp de yourtes Khnogno Khan  

 

12
ème

  jour : MONTS KHOGNO KHAN / OULAN BATOR 

 Petit déjeuner dans le camp 

 

Retour sur Olan Bator, au travers d’une route au cœur de la 
beauté des steppes mongoles.  
 
En route, halte photos et rencontre avec les nomades.  
 
Arrivée dans l’après midi. 
 
Installation à l’hôtel 2 * 
 

 Dîner 

 Spectacle de danses et de chants traditionnels. 

 Nuit à l’hôtel 
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13
ème

  jour : OULAN BATOR / PARIS 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

 Transfert à l’aéroport d’OLAN BATOR 

Envol pour PARIS  via MOSCOU  sur vol AEROFLOT 
(Toutes  prestations à bord) 

 
 
Arrivée à Paris 
 
 
 
 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


