
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Mongolie 
 

IMPRESSIONS DE 
MONGOLIE  

 

 
 L’incursion dans le désert de Gobi 
 Découverte de Krakorum, ancienne capitale de 

Gengis Khan 
 Rencontres avec des éleveurs de chevaux et 

de chameaux 
 Soirées spectacles de chants et de danses 

traditionnels 
 Départs garantis à partir de 3  participants, sous 

réserve de disponibilité 
 
 
 

 
À partir de 

2 499€ 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
12 jours / 10 nuits 

 
 

Ce circuit au pays de « Genghis Khan », au cœur de l’Asie centrale, vous permettra de 
découvrir un pays fascinant, d’approcher l’âme de la Mongolie éternelle au travers de 
la vie traditionnelle des nomades épris de liberté. Vous découvrirez des sites 
incontournables mais aussi des lieux moins fréquentés par les voyageurs. Du désert 
de Gobi aux lacs en passant par les steppes mongoles et les vallées verdoyantes, 
vous vivrez une immersion au cœur d’un des pays les plus natures de notre planète …  

Alors et si vous partiez en Mongolie avec Routes du Monde ATC ! 



 

Tarifs au départ de Paris : 
 

1er juin 2018 
2 499 € 

6 juillet 2018 
            2 889 € 

3 aout 2018 
2 789 € 

6 sept. 2018 
2 499 € 

 

 
 

Au programme 

 

JOUR 1 : Paris /Oulan-Bator 
Embarquement sur vol régulier à destination de la Mongolie. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 :  Oulan-Bator 
Arrivée à l’aéroport d’Oulan Bator. Débarquement, accueil et transfert à l’hôtel pour se reposer. Déjeuner 
puis visite guidée panoramique de la capitale mongole : la place Sukhbaatar et le Parlement, le Musée 
d’histoire mongole. Découverte du monastère de Gandan, la plus grande lamaserie du pays. Soirée 
barbecue Mongole. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 :  Oulan-Bator / Parc National de Terelj (60 km, 1h de route) 
Petit-déjeuner. Après une bonne nuit de sommeil, départ à travers les steppes pour admirer tout d’abord 
le plus grand monument de Gengis Khan, l’ancien empereur mongol, mesurant 40 mètres de haut. Route 
vers l’un des plus grands et des plus beaux parcs de Mongolie, le Parc National de Terelj. A seulement 60 
km de la capitale, on est plongé au milieu des montagnes arborées de pins et des plaines jonchées de fleurs 
sauvages et d’edelweiss. Cette fleur sauvage aussi appelée « étoile d’argent » peut se trouver en Suisse, 
mais prolifère dans les montagnes de Mongolie, car c’est le climat qu’elle préfère pour se développer. 
Déjeuner au restaurant dans un camp de yourte. Continuation de la visite avec une agréable découverte de 
la région et la visite du monastère Aryabala, centre de méditation perdu au milieu des plateaux mongols. 
Au cours de la balade, vous croiserez le « Rocher de la Tortue », un lieu sacré des plaines. Dîner et nuit en 
yourte. 
 
JOUR 4 : Parc National de Terelj / Temple Princesse, (2h de route) 
Petit-déjeuner. Continuation du voyage vers le Temple Princesse, caché dans les montagnes. Installation en 
yourte. Déjeuner. Départ en excursion pour la découverte du Temple à pied ou à cheval (au choix sur 
place). Retour au camp. Dîner et nuit en yourte. 
 

JOUR 5 : Temple Princesse / Zuunmod / Vallée de Manjusri, (80 km, 3h de 
route) 
Petit déjeuner. Départ en direction de Tuv province. Découverte de la vallée de Manjusri, bodisadva de la 
compassion. Petite randonnée très accessible d’une heure environ. Découverte des peintures sur les  



 

 
roches. Pique-nique. En sortant de la vallée visite de son musée naturel. Au retour, arrêt au chef-lieu de 
Zuunmod pour visiter le musée de la province afin de mieux comprendre cette région particulière. 
Installation en yourte au camp Gobi Mon. Dîner et nuit en yourte. 
 
JOUR 6 : Altanbulag / Parc National d’Hustai (90 km, 5h de route)  
Petit déjeuner. Continuation du voyage vers la réserve de Hustai où vivent les chevaux sauvages de 
Prezewalski. En route, arrêt au village Altanbulag chez les nomades pour découvrir leur mode de vie avec la 
traite des vaches ou des juments, la fabrication des produits laitiers, artisanat mongol. Déjeuner. 
Promenade à cheval dans la steppe mongole. Cette promenade s’adresse à tout le monde et dure 1 heure. 
En fin d’après-midi découverte des chevaux sauvages dans la réserve naturelle. Installation en yourte. 
Dîner et nuit en yourte. 
 
JOUR 7 : Réserve Naturelle d’Hustai / Lac d’Ugii (250 km, 5h de route) 
Petit déjeuner. Route vers le Lac d’Ugii. Déjeuner en cours de route. Après-midi consacré à la découverte 
de la région. Si le temps le permet, promenade en bateau sur 1h en option (15 USD à régler sur place) pour 
admirer la nature avoisinante. Diner de poisson fraichement péché dans le lac. Nuit en yourte. 

 
JOUR 8 : Lac d’Ugii / Karakorum / Tovkhon, (90 kms, 3h de route) 
Petit-déjeuner. En début de matinée, départ pour l’ancienne capitale de Gengis Khan. Cette ville porte le 
nom du premier dirigeant Mongol, et empereur de l’empire Mongol au 12ème siècle. Il est resté malgré 
tout ce temps, l’homme le plus respecté et emblématique du pays. Dans la matinée, découverte du site 
Turco-mongol Khushuu Taidam. Continuation vers Karakorum. Déjeuner au village. Visite du Monastère 
Erdene-Zuu, lieu de culte le plus ancien de Mongolie construit au 16ème siècle et classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Si vous avez de la chance, vous assisterez à une cérémonie traditionnelle (sous 
réserve) et aux chants bouddhistes. En fin de journée, remise de Khadags (écharpes bleues) bénies par le 
Grand Lama. Continuation vers la vallée d’Orkhon. Installation en yourte au camp. Dîner et nuit en yourte. 
 
JOUR 9: Tovkhon / Khugnu Khan (200 km, 4h de route)  
Petit-déjeuner. Cette journée au cœur de la vallée de l’Orkon est l’endroit où il ne faudra pas cligner des 
yeux. Rencontre avec les paysages authentiques et les nomades vivant sur ces lieux. Visite de l’Ermitage 
Tovkhon, encerclé par la chaine de montagnes du Khangai. Déjeuner panier-repas. Montée à l’Ermitage à 
pied (ou à cheval en option à régler sur place). En fin d’après-midi, continuation vers les montagnes de 
Khugnu Khan. Dîner et nuit en yourte. 

 
JOUR 10 : Khugnu Khan (60 kms, 1h30 de route) 
Petit déjeuner au camp. Journée de découverte de la région avec la visite du temple Uvgunt et ses 
alentours. (Possibilité de promenade à dos de chameau ou à cheval à régler sur place). Déjeuner en cours 
de visites. Découverte des dunes Elsen Tasarhai et montée à pied sur le sommet des dunes. Dîner et nuit en 
yourte. 
 
JOUR 11 : Khugnu Khan / Oulan-Bator (285 km, 4h30 de route) 
Petit déjeuner. Route retour vers Oulan-Bator. Déjeuner en ville. Temps libre pour le shopping l’après-midi. 
Soirée-dîner et spectacle de chants et danses traditionnels pour clôturer le voyage, un moment très 
convivial ! Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : Oulan-Bator / Paris 
Petit-déjeuner. Journée et repas libres selon horaires des vols internationaux. Transfert à l’aéroport 
d’Oulan-Bator et embarquement à destination de l’Europe. Arrivée le jour même ou le lendemain 
(mercredi). 
 

 
 



 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN MONGOLIE : 
 
Lors de votre circuit en Mongolie, vous serez logés sur la base d’un hébergement en chambre double en hôtels 
de  catégorie 3* (normes locales) et en yourte de 2 personnes. 
La formule est en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12. 
 
Vous serez logés dans les hôtels suivants ou similaires: 
– PARK HOTEL 3* à OULAN BATOR 
– GURU CAMP dans le PARC NATIONAL DE TERELJ 
– GUNJIIN SOUM CAMP au TEMPLE PRINCESSE 
– BUUVEIT CAMP dans la VALLÉE DE MANJUSRI 
– HUSTAI CAMP dans le PARC NATIONAL D’HUSTAI 
– TALBIUN CAMP à KARAKORUM 
– SWEET GOBI CAMP à KHUGNU KHAN 

 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 

– Les vols internationaux Paris  / Oulan-Bator/ Paris sur vol régulier Air China via Pékin ou sur Aéroflot via 
Moscou 
– Les taxes aéroports*: de l’ordre de 347 €/ personne sujet à modification jusqu’à 35 jours avant le départ. 
– Les transferts aéroport/hôtel AR 
– Le transport intérieur en autocar à Oulan-Bator et en minibus ou 4X4 pour les visites à l’extérieur de la ville 
– L’hébergement en hôtel 3* normes locales, sur la base d’une chambre double à partager (avec bain ou douche) 
et en yourte de 2 personnes 
– La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 
– Toutes les excursions et visites mentionnées au programme 
– Un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
– Les taxes et services hôteliers 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
– Le supplément pour la chambre individuelle: 550 à 580 € par personne selon les dates – En fonction des 
disponibilités – nous interroger. 
– Les éventuelles augmentations de la surcharge carburant et des taxes 
– Les frais de visa pour les participants non français  (conditions d’entrée en Mongolie à vérifier par vos 
soins) 
– Départs possibles depuis Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Metz, Toulouse, Pau, 
Bordeaux, Nice et Brest, supplément à partir de  220 € TTC selon les villes – Nous interroger.** 
– Les extras et les dépenses personnelles et les boissons (autres que celles mentionnées dans « le prix 
comprend ») 
– Les pourboires au guide et au chauffeur 
– Les assurances assistance rapatriement et annulation 
–L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors 
de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 



 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter sur notre site internet. 
 
* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils 
peuvent augmenter sans préavis. 
** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au 
long de votre séjour. 

 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 

 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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