
* Circuit de 13 jours / 12 nuits en groupe francophone, garantis dès 3 pers., max. 18 pers. (hors vols). Pension complète. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Grande Découverte de Mongolie

Jour 1 / oulan-Bator – Accueil et transfert à  

l’hôtel. Déjeuner. Visite de la capitale mongole: 

du palais de Bogdo Khan, ancienne résidence du 

premier roi mongol, de la place Sukhbaatar et du 

Parlement, puis du Musée National d’histoire. 

Soirée barbecue Mongole. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / oulan Bator – parc national d’Hustai  

Route vers la réserve des chevaux sauvages au 

Parc National de Hustai. Déjeuner. En fin d’après-

midi, départ pour observer les chevaux sauvages 

Presewalski. Dîner au camp et nuit en yourte. 

Jour 3 / Réserve naturelle d’Hustai – lac d’Ugii 

Départ vers le lac Ugii, situé dans la province de 

l’Arkhangay et considéré comme un lieu sacré. 

Rencontre avec une famille nomade d’éleveurs 

de chevaux. Découverte des activités pastorales 

traditionnelles selon la saison. Dégustation des 

aliments blancs et de l’aïrak, spécialité de lait de 

jument fermenté. Nuit en yourte.

Jour 4 / lac D’ugii – tsenkher – Immersion au 

cœur de la steppe. Observation de la faune et de 

la flore autour du lac. Baignade dans les eaux très 

agréables du lac Ugii et déjeuner. Route vers les 

sources chaudes de Tsenkher, à 1800 m d’altitude. 

Dîner et nuit en yourte.

Jour 5 / tsenkher – Karakorum – Vallée de 

l’orkhon – Route vers Karakorum, ancienne capi-

tale de l’empire mongol. Découverte de la ville; 

passage près des tortues de pierre et du monu-

ment de Gengis Khan. Visite du musée d’histoire, 

puis du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu. 

Départ pour la Vallée de l’Orkhon. Rencontre avec 

des nomades éleveurs de yaks. Dégustation de 

lait de yak mais aussi «d’aliments blancs» qui 

occupent une place très importante dans la 

culture mongole. Dîner et nuit en yourte. 

Jour 6 / Vallée de l’orkhon – oosh shakhlaga  

Départ pour Oos Shakhlaga, site paléontologique 

au cœur du désert de Gobi. Passage par le canyon 

de basalte ocre d’Oosh, puis découverte des 

tombes et des peintures rupestres de Tevch. Arri-

vée dans un campement de famille nomades. 

Dîner autour du feu et nuit chez l’habitant. 

Jour 7 / oosh shakhlaga – Khongoriin els  

Départ par la piste jusqu’aux dunes de sable de 

Khongoriin Els. Déjeuner. Route de montagne où 

l’on peut surprendre des troupeaux de gazelles à 

queue noire. Coucher de soleil sur les dunes de 

Duut Mankhant. Dîner et nuit en campement.

Jour 8 / Khongoriin els – Gobi sud (Vallée de Yol)  

Départ pour le parc national de Gurvan Saikhan. 

Découverte des formations rocheuses, bassins 

asséchés, cours d’eau salée et des oasis. Prome-

nade dans la gorge de Yol, où se trouve un champ 

de glace. Observation de la faune unique de la 

vallée de Yol, abritant les majestueux aigles de 

Gobi. Nuit en yourte.

Jour 9 / Gobi sud (Vallée de Yol) – Bayanzag  

A l’aube, exploration en jeep au cœur d’un massif 

de dunes dont certaines peuvent attein dre une 

hauteur de 200 m. Départ pour Bayanzag, vallée 

entourée de montagnes qui constitue le plus 

grand site paléontologique du monde. Déjeuner. 

Continuation dans la steppe où poussent des 

forêts de saxaoul. Dîner et nuit en yourte. 

Jour 10 / Bayanzag – saikhan-ovoo (le Monas-

tère d’ongi) – Départ par la piste en traversant 

des paysages de désert et de montagnes du Gobi 

central jusqu’au monastère d’Ongi, au bord du 

fleuve Ongi. Déjeuner. Visite des ruines du monas-

tère et de l’école de moines. Dîner et nuit en 

yourte. 

Jour 11 / saikhan-ovoo (le Monastère d’ongi) –

Bayangobi – Départ pour Bayangobi. Découverte 

des dunes de sable d’Elsen Tasarhai. Promenade 

à dos de chameau. Déjeuner. Découverte du 

monastère Uvgun sur le versant du Mont Kugnu 

Khan.  Retour au camp. Dîner et nuit au camp. 

Jour 12 / Bayangobi – oulan-Bator – Départ vers 

Oulan-Bator. Déjeuner. Temps libre. En soirée, spec-

tacle folklorique. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 / oulan-Bator – Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

Mongolie   •   Asie 19dès CHF 

2’390.-* 


