VOYAGE ALTERNATIF
EN MONGOLIE
IMMERSION

ÉVASION

ANOUK

DANS LA
VIE NOMADE

PARMI L’INFINITÉ
DES STEPPES

VOTRE RÉFÉRENT
VOYAGE

PRÊTS POUR L’AVENTURE ?
En Mongolie, nous vous invitons à plonger dans la culture nomade, en
reconnexion avec la nature parmi les vallées bleutées, les steppes arides
et les montagnes sacrées. C’est surtout un voyage au coeur de l’Homme :
vous partagez le quotidien d’une famille d’éleveurs qui vous accueille chez
elle (préparation des repas, élevage du bétail, balades à cheval, etc).
Ce voyage en itinérance vous permet d’observer la multitude des
paysages sublimes à perte de vue et d’explorer des sites encore préservés
des sentiers touristiques.
Au-delà des retombées économiques équitablement partagées entre notre
agence et les communautés d’accueil, chaque voyage alternatif permet
le financement de projets de solidarité par le biais de notre association
Double Sens + ! Ce montant de 50 € / voyageur couvre les frais de
fonctionnement et permet de co-financer certains projets, en complément
des dons collectés chaque année.
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MONGOLIE
La République de Mongolie est
un vaste Etat continental situé
entre la Russie au nord et la
Chine au sud.

EN QUELQUES MOTS
Population : 2,9 millions d’hab.
Capitale : Oulan-Bator
Langue officielle : khalkha
Devise : tugrik
Religions majoritaires :
bouddhisme tibétain, islam,
chamanisme

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
12 jours / 11 nuits dont une en vol à l’aller.
JOUR 1 (mercredi) : VOL EN DIRECTION DE LA MONGOLIE
Vol France > Mongolie. Repas et nuit à bord.
JOUR 2 ( jeudi) : ARRIVÉE À OULAN-BATOR
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur avec la pancarte Double Sens. Transfert
à l’hôtel en taxi. Après le déjeuner, vous partez à la découverte de cette ville
étonnante aux contrastes exacerbés. Vous visitez le Musée National d’Histoire puis
le Monastère de Gandan - le plus grand centre religieux de Mongolie - qui vous
donneront de solides bases historiques et culturelles sur le pays.
Soirée de chants et danses traditionnels par l’Ensemble National Académique de
Mongolie. Préparez-vous à un spectacle inoubliable !
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 (vendredi): OULAN-BATOR - IKH NART
À l’aube, vous prenez la route pour la réserve naturelle d’Ikh Nart. Le trajet vous
permettra de vous familiariser avec les paysages mongols : de vastes steppes, tantôt
montagneuses, tantôt désertiques, où troupeaux de chevaux et de moutons pâturent
librement tandis que quelques yourtes fumantes rappellent la présence de l’homme
dans ce territoire désertique.
Arrivés à Ikh Nart, vous êtes accueillis par votre première famille nomade. Dans la
convivialité de la yourte, vous dégustez votre premier Suutei Tsai - thé traditionnel au
lait salé - accompagné d’Aaruul, fromage mongol sec.
L’après-midi, vous découvrez la richesse de la faune et de la flore de la réserve.
Trajet en véhicule : 320 km, 5 heures. Nuit en yourte chez l’habitant.
JOUR 4 (samedi) : IKH NART - TSONJIIN CHULUU
Après avoir remercié vos hôtes, départ vers l’Est, où la rencontre du ciel et de la terre
forment des paysages uniques. La route vous mènera à un endroit secret du désert
de Gobi : les roches de Tsonjiin Chuluu, considérées comme l’une des merveilles du
Sud !
Le soir, vous serez accueillis par une nouvelle famille nomade.
Trajet en véhicule: 200 km, 5 heures. Nuit en yourte chez l’habitant.
JOUR 5 (dimanche) : TSONJIIN CHULUU - DARIGANGA
Vous reprenez la route et arrivez dans la région de Dariganga, proche de la frontière
sino-mongole. Le nom de Dariganga est également donné à l’ethnie locale, connue
pour se parer des plus beaux bijoux du pays ! Là bas, les paysages sont parsemés
de lacs et de volcans éteints.
Vous rencontrez la famille de Dorjoo, un éleveur reconnu qui s’est vu décerner le prix
de Myangat Malchin - éleveur aux mille têtes de bétails.
Trajet en véhicule: 220 km, 4 heures. Nuit en yourte chez l’habitant.
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À NE PAS OUBLIER
Passeport valide + visa
Serviettes de toilette
Petit sac à dos pour le quotidien
Chaussures de randonnée
Vêtements chauds
Coupe-vent / veste
Maillots de bain
Chapeau
Lunettes de soleil
Écharpe
Lampe frontale
Boules quies
Stick à lèvres
Crème solaire
Anti-moustique
Sac à viande

CLIMAT
Climat continental, ensoleillé et
particulièrement sec.
Mai & Juin : de -5 à +20°C
Juillet à Septembre : de 5 à 28°C
Sachez que les températures
varient fortement au cours
du voyage.

DECALAGE HORAIRE AVEC
LA FRANCE
Hiver : 7 heures de +
Été : 6 heures de +

JOURS 6, 7 & 8 (lundi à mercredi) : DARIGANGA
Pendant 3 jours, vous partagez les journées d’une communauté nomade afin de vous
imprégner de leur mode de vie, de leurs coutumes et de leurs traditions. Vous prenez
part à leurs activités quotidiennes tournées autour de 5 animaux dits les 5 museaux
(cheval, chameau, mouton, chèvre et boeuf). Vous participez entre autres à la traite
matinale, à la conduite des troupeaux aux pâturages, à la confection des produits laitiers
ou encore au nettoyage des enclos.
L’endroit est également idéal pour découvrir les pratiques liées à l’élevage de chevaux
(beaucoup de chevaux de course réputés sont originaires de Dariganga). La plus
impressionnante est sans aucun doute la capture de l’animal à l’aide de l’urga, lasso fixé
au bout d’une grande perche en bois.
Le cadre naturel magnifique est propice aux activités en extérieur, telles que les
randonnées à pied ou à cheval.
Excursion au Mont sacré Altan-Ovoo (1 354 m). De là-haut, vous aurez une vue imprenable
sur la prairie. Selon la coutume, seuls les hommes y sont admis...
Découverte des pierres anthropomorphes, appelées balbals.
Promenade et baignade au paisible lac Dagshin.
Seconde excursion au Mont sacré Shiliin Bogd cette fois-ci, un lieu auquel les visiteurs de
la région doivent rendre hommage. Selon la légende, l’homme qui voit le lever du soleil
au sommet se voit renaître !
Deux autres endroits incontournables : le magnifique lac Ganga et la source dansante
d’Orgilokh. La légende raconte que l’eau jaillit quand on fait de la musique à proximité !
Nuits en yourte chez l’habitant.
JOUR 9 ( jeudi): DARIGANGA - BARUUN-URT
Il est déjà temps de prendre la route du retour... Vous faites un premier arrêt dans la
ville de Baruun-Urt, chef-lieu de la province de Sukhbaatar, pour y visiter le musée local.
Vous déjeunez dans un petit restaurant, avant d’arriver chez la famille d’un entraineur de
chevaux de course chez qui vous passez la nuit.
Trajet en véhicule : 220 km, 5 heures. Nuit en yourte chez l’habitant.
JOUR 10 (vendredi) : BARUUN-URT - JARGALT KHAAN
Vous poursuivez votre route vers le Nord-Ouest. Vous voici dans la province de
Khentii où est né Gengis Khan. Le paysage devient de plus en plus valloné : la chaine
montagneuse de Khan Khentii domine l’horizon.
Toute dernière nuit chez une famille nomade.
Trajet en véhicule : 330 km, 6 heures. Nuit en yourte chez l’habitant.
JOUR 11 (samedi) : JARGALT KHAAN - OULAN-BATOR
Dernière portion de route au cœur des steppes mongoles. Contemplez une fois encore
ses paysages avant de retrouver l’effervescence d’Oulan-Bator ! Arrêt prévu en chemin
à la majestueuse statue de Gengis Khan. D’une hauteur de 40 m, on voit l’empereur
chevaucher la steppe à des kilomètres à la ronde. Une fois arrivés en ville, votre guide
vous raccompagne à l’hôtel. L’après-midi est libre, n’hésitez pas à en profiter pour aller
visiter des usines de cachemire, et pourquoi pas faire vos derniers achats souvenirs !
Trajet en véhicule: 250 km, 4 heures. Nuit à l’hôtel.
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LA MONNAIE
1€ = 2000 tugrik (T)
20 000 T = 8,70€

COMMUNICATION
Internet n’est pas très
accessible mais il y a du
réseau.
Lors du circuit, le meilleur
moyen de charger vos
appareils est d’utiliser la prise
allume-cigare du véhicule (12V).
N’oubliez donc pas d’emmener
avec vous les câbles USB de
vos appareils et le
convertisseur allume-cigare
correspondant.
Nous vous conseillons de
prendre avec vous des piles
de recharge et / ou un
chargeur solaire.

RECOMMANDATION
Pensez à faire un scan de votre
passeport avant le départ et à
vous l’envoyer sur votre boîte
mail.

RESPONSABLE PAYS

MUNKHE
Port. : +976 9999 8606

JOUR 12 (dimanche) : RETOUR CHEZ VOUS !
Après le petit déjeuner à l’hôtel, un chauffeur vous attend pour le transfert à
l’aéroport.

INFORMATIONS VOYAGE
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

PRESTATION
ENCADREMENT
1 guide-accompagnateur
francophone sur l’ensemble du
séjour
+ guides locaux selon les spots
+ chauffeur

PASSEPORT
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de votre
retour. Le passeport devra comporter au moins deux pages vierges.
Les mineurs doivent avoir un passeport individuel + une autorisation de
sortie du territoire lorsqu’ils ne voyagent pas accompagnés de leurs
parents.

DÉPLACEMENTS

VISA TOURISME OBLIGATOIRE
Une entrée pour un séjour inférieur à 30 jours = 60€
Valable 90 jours à compter de son émission.
Délai d’obtention annoncé : de 5 à 10 jours ouvrables.

Tous les repas sont compris.
Eau potable aux frais des
voyageurs. Vous aurez
l’occasion d’acheter des
bouteilles d’eau dans les
cantons que vous traverserez
(2L = 0,50€). Du thé vous sera
offert chez les locaux tout au
long du voyage.

PIÈCES À FOURNIR
Passeport, formulaire, photo, justificatif de voyage, billets d’avion A/R,
attestation d’assurance Assistance & Rapatriement, photocopie de votre
carte d’identité.
PAR CORRESPONDANCE
S’adresser au Service Consulaire de l’ambassade par LRAR :
5 Avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne Billancourt
Ajouter les pièces suivantes :
- Chèque pour les frais de VISA à l’ordre de l’Ambassade de Mongolie
- Chèque de 30€ à l’ordre de l’Ambassade de Mongolie pour le
traitement par correspondance & pour les frais de poste en recommandé
NB : Chéques à établir séparément.
- Enveloppe avec votre adresse pré-remplie par vos soins mais non
affranchie
ADRESSE À INDIQUER
N° 25, Bâtiment A, 1 rue Tserendorj, 2ème khoroo, Sükhbaatar district
Oulan-Bator - Mongolie
* Informations valables pour les ressortissants français uniquement. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade.
Assurez-vous d’être en règle par rapport à la législation du pays :
http://www.ambassademongolie.fr/
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Véhicule privatisé, à pied, à cheval

HEBERGEMENT
2 nuits à l’hôtel / 8 nuits en yourte
chez l’habitant / 1 nuit en vol

REPAS & BOISSONS

AVION
A/R Paris > Oulan-Bator
compris. Départ de province ou de
l’étranger possible.

ASSURANCE
Nous vous proposons, si vous
le souhaitez, de souscrire à
des assurance ‘Assistance’ et /
ou ‘Annulation’ avec Mutuaide
Assistance.

TARIF

FORMALITÉS SANITAIRES

A partir de

AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE

2 240 €/PERS*.

VACCINS RECCOMMANDÉS
DT Polio, Coqueluche, Hépatites A & B, Typhoïde. Eventuellement
méningites à méningocoques, rage & encéphalite à tiques.
Prendre rendez-vous chez votre médecin traitant.
La prise d’un traitement anti-paludéen n’est pas nécessaire.
Prévoir des médicaments contre la constipation.
À VOTRE ARRIVÉE À OULAN BATOR
Un membre de notre équipe (guide ou chauffeur) vous attend à la sortie
de la zone d’embarquement avec un panneau Double Sens. Vous êtes
immédiatement conduit à l’hôtel où vous passez votre première nuit.
BUDGET
Selon les extras & dépenses personnelles de chacun, pensez à prévoir
un budget approprié pour votre voyage. Prenez avec vous dans l’idéal du
cash que vous pourrez changer facilement. Les cartes Visa ou Mastercard
vous seront utiles pour retirer des tugriks. Les dépenses incontournables
sont les boissons ! Au-delà de ça, il y a les repas libres ainsi que les
sorties & visites hors programme, les recharges de crédit, les cartes
postales & timbres, les souvenirs, les pourboires.
AVION
Les vols internationaux sont pris en charge par Double Sens (taxes d’aéroport
incluses) mais le préacheminement de votre lieu de résidence à l’aéroport
est à votre charge.
Dès règlement de votre acompte, nous procéderons à l’achat de vos billets
d’avion que nous vous enverrons par la suite (à imprimer) pour que vous
puissiez les présenter à l’aéroport le jour du départ.
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12 JOURS

*hors, boissons, extras et dépenses
personnelles
**sous réserve des conditions
tarifaires de l’aérien le jour de votre
inscription

