
Voyage en Mongolie - Grand voyage – 14 jours
www.bleucielmongolie.com

Jour 1: Visite d'Oulan-Bator

Nous vous accueillerons à la sortie de l’aéroport en début de mtinée ou en soirée en fonction 
du vol puis notre première étape sera votre hôtel où nous déposerons vos affaires.

Pour l'après midi ou le lendemain nous vous proposons un choix assez vaste de visite dans la 
capitale mais notre programme dépendra de vous et de votre fatigue après le voyage.
Vous pouvez donc choisir d'y assister ou de vous reposer plus longuement à l’hôtel. 
Dans tous les cas, tous les frais des visites seront pris en charge.

-Visite du grand monastère bouddhiste Gandan
-Visite du musée national historique ou autre musée
-Visite d'une usine de cashmere.
-Visite de l'ancien palais.
-Spectacle mongol (danses folkloriques, contorsionniste, Khoomi (le chant 
diphonique) et extrait de Morin Khuur (vièle à tête de cheval)

Déjeuner et dîner vous serons proposés dans des restaurants locales. 
Nousprévoyons un repas de maximum 10 euros par personne, en cas de dépassement le surplus 
sera à votre charge.

Nous en profiterons également pour convertir votre monnaie au cas où vous
voudriez faire différent achat hors de nos prestations.

Enfin nuit dans l'hôtel 3 étoiles où vous aurez déposé vos affaires.

Jour 2: Le monastère de Amarbayasgalant

Le lendemain nous partirons en jeep pour le voyage proprement dit où notre première étape sera le 
monastère de Amarbayasgalant. Nous dormirons proche de ce lieu saint et vous pourrez vous 
imprégner de la sérénité qu'il dégage. Vous profiterez également des paysages montagneux 
d'où descendent quelques rivières et commencerez à découvrir à quel point la Mongolie est 
magnifique!

Jeep: 5-6 heures
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit en famille nomades ou camps de yourtes

Jour 3 : Lac Khovsgol

Il sera ensuite temps de partir plein nord direction le grand et magnifique lac Khuvsgul, ce voyage 
sera assez long mais arrivé à destination vous pourrez vous reposer proche de la rive dans des lieux
équipés pour les touristes (douche, véritable WC). 
Nous resterons normalement aux camps pour la soirée ou vous pourrez admirer la vue du soleil 
couchant sur le lac mais pouvons également faire une petite balade si vous en avez le courage.

Jeep : 6 heures
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit aux camps de yourtes
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Jour 4 : Les Tsaatans

Etant au nord de la Mongolie notre séjour sur les rives du lac Khovsgol sera l'occasion de 
découvrir des familles Tsaatans, peuple situé à la limite de la frontière Russe élevant des rennes et 
dormant dans des sortes de tipis. Rencontre inoubliable avec ces éleveurs si particulier!
Pour les rencontrer nous devrons marcher à travers une formidable forêt de pin. Cette balade vous 
réserve une ambiance très particulière. Vous pourrez également prendre un bateau et profiter ainsi 
de la meilleure vue possible sur le lac.

Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit aux camps de yourtes

Jour 5 : Tsagaan nuur

Par la suite nous quitterons le formidable environnement du lac Khovsgol et descendrons en jeep 
direction Tsagaan nuur où vous pourrez encore dormir à côté d'un lac, le campement situé sur le 
versant de la montagne vous permettra encore une fois d'avoir une vue magnifique sur le paysage 
mongol. 
Petite balade à pied pour ceux qui le souhaite.

Jeep : 6 heures
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit dans un camp de yourtes

Jour 6 : Terkhiin tsagaan

Le lendemain, nous partirons en direction de Terkhiin tsagaan où vous pourrez profiter de la 
légendaire hospitalité mongole en dormant chez une famille nomade. Vous pourrez également faire 
l’ascension d'un volcan maintenant éteint et bordé de rocher de lave. Ce sera peut-être également 
l'occasion de voir les magnifiques aigles royaux!

Jeep : 4 heures
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit en famille nomades où nous découvrirons la vie des steppes.

Jour 7-8: Les sources chaudes de Tsenkher

Une fois rassasiés des grands lacs de Mongolie nous redescendrons vers le sud vers les 
formidables sources chaudes de Tsenkher. L'occasion de prendre un bain mérité dans une eau 
bouillante naturellement (100 degré à la sortie de la source), et si vous le souhaitez boire de la 
bière ou d'autres remontants! Autant dire que ce moment sera un des plus appréciables de notre 
aventure. 

Nous vous laisserons alors le choix de vous reposer un jour de plus en ce lieu ou si vous préférez 
plutôt rester une nuit de plus avec la famille nomade de l'étape suivante.

Jeep : 1 heure
Midi : Pique-nique
Soir : Nuit en camp touristique (WC et douche occidentale)



Jour 8-9: La chute Orkhon

Nous reprendrons ensuite la route destination la chute d'Orkhon. 
Formée il y a 20000 ans, cette majestueuse chute de plus de 16 mètres est le résultat d'une 
combinaison unique de tremblement de terre et d'éruption volcanique. 
Nous dormirons ensuite chez une famille nomade. Vous pourrez en apprendre ainsi encore 
d'avantage sur la vie des mongols au cœur de la steppe et en fonction des saisons vous aurez 
l'opportunité de voir l'éducation de jeunes yaks, poulains ou agneaux, ainsi que les moments de 
traite. Il sera également temps de monter à cheval pour ceux qui le souhaitent mais vous pourrez 
de toute façon monter à cheval à tout moment de notre voyage car les chevaux ne sont vraiment 
pas difficiles à trouver en Mongolie!
Au choix :
-Balade à cheval (15km)
-Trekking (15km)

Jeep : 1 heure
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit en famille nomades

Jour 10: Le temple bouddhiste Tovkhon

Notre prochaine destination sera le temple bouddhiste Tovkhon, ce temple encore fréquenté est 
situé en haut de la montagne au cœur d'un paysage verdoyant. Cependant une marche d'environ 
deux heures sera nécessaire à moins de louer quelques chevaux. Une fois au sommet vous aurez 
peut-être l'opportunité de voir des moines ou du moins de profiter de l'atmosphère.  
D'après la légende c'est ici que Zanabazar, le premier chef religieux de
Mongolie, composa l'alphabet Soyombo.
Vous profiterez également d'un magnifique panorama sur toute la chaîne du Khangaï.

Jeep : 1 heure
Pour le midi : Pique-nique
Soirée, repas et nuit en famille nomades.

Jour 11: Karakorum, l'ancienne capitale de Mongolie.

Nous approcherons alors de la fin de notre voyage et nous arrêterons dans l'ancienne capitale de 
Mongolie Karakorum. Vous pourrez également voir quelques rochers "tortues" originaux et 
marchander pour quelques vieux objets touristiques à prix défiant la concurrence des magasins 
d'Oulan-Bator. 
Au cœur de cette ville réside l'ancien monastère Erdenezuu que nous visiterons
également.

Jeep : 1 heure
Pour le midi : pique-nique.
Dîner et nuit en camp de yourtes.



Jour 12 : Le désert de Gobi

Enfin la dernière étape de notre séjour passera par le fameux désert de Gobi, cependant nous ne 
nous enfoncerons pas au milieu des dunes car le petit Gobi Elsentasarkhai nous permettra déjà de 
profiter de ce désertique paysage en épargnant du temps et de la fatigue. 
La variante de paysage offert par cet environnement ne vous laissera pas indifférent!

Ce sera également l'occasion de faire une balade à dos de chameau au milieu des dunes.

Jeep : 3 heures
Pour le midi : pique-nique.
Dîner et nuit en camp de yourtes ou familles nomades

Jour 13-14: Retour sur Oulan-Bator.

Arrivé à Oulan-Bator puis à votre hôtel pour un repos bien mérité.

Nous en profiterons ensuite pour terminer les visites qui n'auraient pas été faites auparavant 
(monastère, musée, spectacle, usine de cashmere).
Auquel pourrons se rajouter une visite de la place Sukhbator, des grands magasins, de la montagne
Zaissan ou des musées de l'art ou d'histoire naturelle.

Déjeuner et dîner vous seront proposés dans des restaurants locaux. 

Départ le soir même ou le lendemain en fonction de votre avion.



BLEUCIEL Voyage en Mongolie
www.bleucielmongolie.fr

BAYARSAIKHAN Munkhzaya 

47 Bayangol district

Mail : bleucielmongolie@gmail.com
Tel: 0970444388

Tarifs: Grand voyage – 2 semaines, de Khovsgol à Gobi

Prestation Condition Prix  / personne

Grand voyage 1 participant 4000 euros

Grand voyage 2 participants 2500 euros

Grand voyage 3-5 participants 1500 euros

Grand voyage 6-9 participants 1300 euros

Le prix n’inclut pas les éventuels suppléments ainsi que les billets d'avion.
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http://www.bleucielmongolie.fr/



