Dans la lumière des steppes
11 jours / 10 nuits

Du 03 au 13 Septembre 2022
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Nature brute et sauvage, rencontres et immersion dans la vie nomade !
Grand comme trois fois la France, la Mongolie offre une grande variété de paysages, dès les premiers kilomètres
parcourus, les participants se retrouvent au milieu de vastes étendues, parsemées de yourtes et animées par les
déplacements des éleveurs nomades et de leurs troupeaux. Les espaces n'ont de limite que l'horizon, le vert
intense de la steppe et le ciel bleu (300 jours par an) accentuent ce sentiment de liberté et d’évasion.

De la steppe au désert aux plateaux de roches volcaniques, en
passant par les forêts denses de mélèzes....
La Vallée de l'Orkhon, berceau de la culture nomade, classée au
Patrimoine Mondial de l'Unesco avec sa vie ancestrale vivante du
pastoralisme.
Les coups de cœur de votre programme
Une immersion totale dans le quotidien des nomades
Les derniers grands espaces inviolés de la planète
Tous les trajets en 4x4
L‘hébergement dans des géolodges
Une soirée traditionnelle à Oulan Bator
La rencontre avec des moines du Monastère de Gandan
Une rencontre avec les éleveurs nomades, découverte &
observation des activités pastorales traditionnelles
Une randonnée à dos de chameau ou de cheval
Un repas traditionnel avec les nomades pour un temps
d’échanges et de partage
A Ursa Major, observation de la voûte céleste et de ses
étoiles, un véritable spectacle!
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Votre programme
Jour 1| 03/09/2022 : PROVINCE/PARIS CDG/ ULAN BATOR
Rendez-vous des participants selon votre ville de départ. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
Ulan Bator à bord de la compagnie aérienne Turkish Airlines.
Repas et nuit à bord.

Jour 2 | 04/09/2022 : Ulan Bator
07h20 : Arrivée à l’aéroport international Gengis Khan. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
Installation et un peu de temps libre.

Shangri-La Hotel, Ulaanbaatar 4* NL (ou similaire)

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement, le Shangri-La Hotel, Ulaanbaatar est situé à
Oulan-Bator, à 700 mètres de la place Sukhbaatar. Chaque chambre de cet hôtel est climatisée et dispose d'une
télévision par satellite à écran plat.
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Certaines unités comprennent un coin salon où vous pourrez vous détendre. Certaines chambres offrent une
vue sur les montagnes ou la ville. Les chambres comprennent une salle de bains privative équipée d'une
baignoire ou d'une douche. Des peignoirs, des chaussons et des articles de toilette gratuits sont également
fournis. La réception est ouverte 24h / 24. Vous pourrez profiter d'un massage au centre de remise en forme (en
supplément). Des services de change et de location de voitures sont tous fournis sur demande. La statue de
Chinggis Khan se trouve à 800 mètres du Shangri-La Hotel, Oulan-Bator, tandis que le musée national d'histoire
mongole est à 900 mètres.

Visite de la Place Gengis Khan
Au cœur de la capitale mongole, sur l’ancienne place rouge, tous les éléments se réunissent pour invoquer
l’Histoire de la Mongolie. En son centre le héros de la révolution rouge qui lui a donné son ancien nom,
Sukhbaatar.

En 1921, aux côtés de l’armée soviétique, Il fut celui qui mena
avec succès la libération de la Mongolie alors sous emprise
prussienne. Quant à Gengis Khan, il trône, grandiose & imposant
sur le parvis du Parlement entouré de deux de ses officiers à
cheval… Séquence photo souvenir au pied du parlement !
Visite Du Musée D’histoire Et D’ethnographie
Cette visite est une introduction au voyage dans l'ancien empire nomade. Histoire de la Mongolie de la
préhistoire à nos jours.
Déjeuner en ville
Après le déjeuner, installation à votre hôtel, temps libre pour se reposer.

FORMATION ORION SANTE – selon thème
Dîner et logement à votre hôtel.
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Jour 3 | 05/09/2022 : Oulan Bator / Bayan Gobi
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en Land Cruiser pour le monastère de GANDAN au moment de la prière matinale
Accueil et rencontre avec des moines du Monastère de Gandan
Le monastère bouddhique tibétain de GANDAN fut épargné par les communistes pour impressionner les
visiteurs étrangers. Ce monastère, dont le nom signifie littéralement "grand lieu de la joie absolue", est l'un des
édifices les plus étonnants de la capitale.

Il renferme plusieurs temples somptueux où résonnent aujourd'hui à nouveau les chants des quelque 150
moines qui y vivent.
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Visite privée de la bibliothèque.
Départ en direction du centre géographique du pays en 4X4.
Le Géolodge de yourtes Out Of NowHere, Sweet Gobi, se situe à environ quatre heures de route de la capitale
Oulan-Bator, à 8kms à vol d’oiseau du centre géographique de la Mongolie, en bordure des dunes de sable de
Elsen Tasarhai.

Déjeuner pique-nique en plein air
Arrivée au camp, remise des clés et installation dans les yourtes.
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Cocktail de bienvenue dans la yourte restaurant, puis
explication du fonctionnement du Lodge (poêle, service de
toilettes Step & Spa : un service raffiné de serviettes chaudes
parfumées aux huiles essentielles, toilettes sèches) pour que
tous se sentent comme à la maison.
Ce lieu naturel et feutré en bordure d’une réserve protégée
permet de faire l’expérience délicieuse de la vie nomade sous
la yourte. Lits doubles King Size, duvets en soie, tapis de
feutre au sol et décoration traditionnelle dans toutes les
chambres.
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Immersion au cœur de la dernière civilisation d’éleveurs nomades d’Asie, héritiers d’Attila & de Gengis Khan.
Départ du camp pour une rencontre avec les éleveurs nomades, découverte & observation des activités
pastorales traditionnelles : (allumage du poêle, préparation des buuz à l’intérieur ; traite des bêtes avec femmes
et enfants, gestion des troupeaux avec les hommes en extérieur).

Retour au géolodge et temps libre :
Chaque yourte est équipée d’un mini bar & le bar
restaurant de la yourte accueille les participants tout au
long de la journée.
Dîner sous la Grande Yourte à la lueur des bougies. Nuit
sous la yourte à Sweet Gobi Lodge.
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Jour 4 | 06/09/2022 : Bayan Gobi - Dunes de sable d’ElsenTasarkhai Monts sacrés de Khogno Khan - Bayan Gobi
Petit-déjeuner de type continental. Départ du géolodge pour une randonnée à dos de chameau ou à cheval
dans les dunes de sable du désert du Gobi du Centre.
Les montures sont équipées de selles confortables et nos équipes vous remettront un casque, des gants et des
guêtres.
Vous serez encadrés par des éleveurs, propriétaires de leurs chameaux, qui vous accompagneront pour une
balade inoubliable, en toute sécurité. Pour ceux qui ne souhaitent pas monter à chameau, les véhicules sont à
disposition.

Rafraichissements sous une tente Olzii : Au détour d’une dune, les
participants découvrent une oasis de verdure et une tente décorée de
motifs olzii sous laquelle des rafraichissements les attendent.
Le motif Olzii occupe une place centrale dans l’ornementation et la
symbolique mongole. Ce nœud sans fin, représentant le mouvement
éternel de l’univers, apporte longévité et bonheur.
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Retour aux lodges & déjeuner sous la Grande Yourte restaurant
Départ vers les Monts sacrés de Khogno Khan paysage lunaire de roches granitiques. (30 min)
Le parc national de Khögnö Tarna (plus connu sous le nom de Khögno Khan) est situé à 250 km d’Oulan Bator, sur
la route de Kharkhorin (Karakorum en traduction française). Couvrant un territoire de 47000 hectares, ce parc
offre nombre de monuments historiques, de forêts épaisses de bouleaux et de peupliers, et de sources.
L’écosystème de ce parc est particulièrement intéressant car c’est le point de rencontre entre la steppe et la
taïga.

On y trouve donc une faune et une flore caractéristiques de ces deux systèmes, ainsi que de magnifiques
paysages, avec les formations granitiques de Khögnö Khan.
Créé en 1997 comme réserve naturelle il est devenu en 2003 un parc naturel, c'est à dire une zone protégée par
l’Etat pour sa valeur éducative, historique, culturelle ou environnementale.
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Poursuite de l’exploration vers le monastère d’Erdene Hambiin Hiid situé sur les flancs du massif de Khogno
Kan
Monastère reconstruit dans les années 90 après avoir été détruit lors des purges soviétiques. Sur le même site
et en contrebas, les ruines du monastère d’Ovgon Hiid, lui aussi détruit et lieu d’une bataille historique entre la
tribu Khalkha, majoritaire aujourd’hui, et celle des Oirad, réfractaires à l’expansion du bouddhisme, car jugé
contraire aux mœurs guerrières de cette tribu.

Service de thé aux herbes chamaniques
Les participants sont accueillis avec un thé aux herbes, ramassées
Spécialement par un chamane.
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Une petite marche est prévue pour profiter du paysage lunaire - Époustouflant au coucher du soleil.

Spectacle de danse et cocktail au milieu de ce paysage incomparable. Un moment inoubliable au coucher du
soleil où le regard se perd à 360 degrés.
Retour au géolodge & dîner sous la yourte restaurant
Nuit feutrée sous les étoiles à Sweet Gobi.
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Jour 5 | 07/09/2022 : Bayan Gobi – Vallée de l’Orkhon
Petit-déjeuner de type continental
Départ en direction de la Vallée de l’Orkhon, classée au patrimoine mondial de l’humanité
Vallée verte traversée par le fleuve Orkhon & paradis des yacks, elle est un sanctuaire où
s’érigent les stèles à cervidés millénaires, habitée par les vibrations du galop conquérant des troupes de Genghis
Khan qui créèrent le plus grand empire au monde.

Au milieu du voyage, arrêt pour une visite du monastère de Shankh
Visite du monastère de Shankh à l’heure de la prière du matin. 80% de la population mongole est
bouddhiste, d’influence tibétaine. Le Monastère Shankh est entouré par un village de yourtes, construit en
1650.
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Arrivée dans la vallée de l’Orkhon et rencontre avec des nomades éleveurs de Yaks
Montage de yourtes pour le déjeuner
La yourte, l’habitat millénaire des Mongols, de feutre et de bois, se monte en un temps record : 20 mn. Son
organisation et ses usages répondent à de nombreuses règles. Possibilité de réalisation sous forme de
challenge.
Des équipes de 5 personnes sont confiées
chacune à un éleveur nomade. Lui dispose du
plan de montage, mais ne parle aucune autre
langue que le mongol ! Cohésion et bonne
humeur au Rendez-vous !
Déjeuner avec les nomades pour un repas
traditionnel
Dégustation de khuushuur, l’un des plats
traditionnels mongols. On le prépare à la façon
d’un beignet en formant une boule de pâte qui
est ensuite farcie d’un mélange de viande (bœuf
ou mouton), d'oignons et d’épices avant d’être
frite. On le déguste avec les doigts, pour réchauffer les mains, et aider à la circulation sanguine.
Temps d’échange et de partage avec les nomades
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Dégustation des « aliments blancs » et notamment de l’aïrak, boisson nationale mongole à base de lait de
jument fermenté. Les Mongols transforment le lait des différents animaux qu’ils élèvent (brebis, chèvres,
vaches, yaks, juments et chamelles) en de nombreux produits dérivés qui se conservent et assurent ainsi leur
subsistance pendant le long et rigoureux hiver mongol.
Les aliments blancs occupent une place très importante dans l’alimentation des Mongols ainsi que sur le plan
symbolique et rituel.

Départ pour Ursa Major en fin d’après-midi et installation dans votre nouveau campement
dans la majestueuse vallée de l’Orkhon et situé à environ 30 minutes des familles nomades.
Après-midi découverte des traditions de la steppe : les familles nomades de la région organisent une capture
à l’urga (lasso au bout d’une très longue perche). Les chevaux sont lancés à vive allure dans la plaine et la
capture commence… un moment fort !
Démonstration spectaculaire de l’adresse des cavaliers mongols, un véritable rodéo

Installation au géolodge Ursa Major
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Dans la yourte restaurant, une explication du fonctionnement du Lodge (poêle, service de toilettes Step &
Spa : un service raffiné de serviettes chaudes parfumées aux huiles essentielles, toilettes sèches) pour que
tous se sentent comme à la maison.
Remise des clés et installation dans les yourtes aménagées.
Ce lieu naturel et feutré en bordure d’une réserve protégée permet de faire l’expérience délicieuse de la vie
nomade sous la yourte. Lits doubles King Size, duvets en soie, tapis de feutre au sol et décoration
traditionnelle dans toutes les chambres.

Dîner sous la grande yourte restaurant.
Observation de la lune et des astres à la tombée de la nuit .
Sous l'une des voûtes les plus étoilées du monde, voyagez au plus près des étoiles grâce à un puissant
télescope.
Un moment unique, perdu dans le cosmos.
Nuit feutrée sous la yourte Ursa Major.
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Jour 6 | 08/09/2022 : Vallée de l’Orkhon – Monastère de Tovkhon –
Vallée de l’Orkhon
Petit-déjeuner de type continental.
Départ vers un des plus hauts lieux de pèlerinage de Mongolie : l’Ermitage de ZANABAZAR.
ZANABAZAR a été le 1er chef spirituel bouddhiste en Mongolie.

Déjeuner en plein air incluant un petit panier froid
avec fruits, boissons.
Visite du monastère de Tovkhon Khiid
Randonnée à travers une forêt de conifères pour
rejoindre le monastère perché sur les hauteurs de
granits qui dominent la vallée de l’Orkhon. Le
monastère de Tovkhon Khiid se situe à 2.300 mètres
d’altitude dans une zone granitique. Construite en
1654, il comptait 14 temples. C’est ici que Zanabazar
a créé la première écriture symbolique « Soyombo »
utilisée par la cour impériale du Grand Khan. La
première lettre de cet alphabet est devenue
l’emblème national puisqu’elle apparait sur le
drapeau mongol.
Cette randonnée nécessite une condition physique normale (1h de montée).
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Visite des arbres sacrés, Ovoo, grotte de méditation, empreintes dans la pierre de Zanabazar et vue à 360° par
temps clair sur trois régions du pays !
Un très haut lieu de spiritualité.
Retour pour Ursa Major en fin d’après-midi. Dîner au campement de yourtes.
Conférence sur les étoiles avec un astronome d'Oulan-Bator anglophone et mongolophone avec observations
sur un télescope professionnel (MEADE LX200 ACF)
Depuis Ursa Major on peut observer la Voie lactée sans la moindre lumière parasite, une expérience
inoubliable !

Jour 7 | 09/09/2022 : Vallée de l’Orkhon
Petit-déjeuner de type continental.
Ce matin, chevauchée au bord de la rivière Orkhon.
Escortés par les meilleurs cavaliers du monde, les participants partent pour une chevauchée mythique dans la
Vallée de l'Orkhon, qui abrite les sépultures millénaires des anciens guerriers et ancêtres nomades.
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Au pas ou au galop, selon l’expérience, ils font connaissance avec ces animaux qui sont depuis toujours au cœur,
si ce n’est le cœur, de l’histoire mongole.

Les chevaux seront sellés avec des selles militaires confortables. Vous serez en toute sécurité, équipés
de guêtres et de bombes et encadrés par des cavaliers mongols émérites. Pour ceux qui ne souhaitent
pas monter à cheval, les véhicules sont à disposition.
Pause déjeuner barbecue en plein air dans la Vallée de l’Orkhon
Exploration de la vallée et visite de lieux chargés en énergie
Les célèbres stèles à cervidés qui marquent l'emplacement des
nécropoles des ancêtres des Huns !
Concert de musique traditionnelle mongole et danses régionales

Toutes les cordes, frottées, frappées, vibrent et transportent dans les
paysages habités et les mythes de la Mongolie. Retour au camp pour un dîner sous la Grande Yourte.
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FORMATION ORION SANTE – selon thème
Jeux mongols pour ceux qui voudraient tenter l’expérience.
Sous la grande yourte restaurant, initiation aux jeux mongols : osselets, cartes mongoles. Un moment de
convivialité après le dîner !

Nuit feutrée sous la yourte au géolodge Ursa Major.

Jour 8 | 10/09/2022 : Vallée de l’Orkhon – Karakorum – Bayan Gobi
Petit-déjeuner de type continental.
Départ en direction de Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol
Cette étape mène droit au cœur de la grande époque de l’histoire mongole : Karakorum, ancienne capitale de
l’Empire mongol. Le plus grand empire que l’histoire ait connu ; plus de deux fois l’Empire Romain à son
apogée !
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Passage près des tortues de pierre et du monument
de Gengis Khan
Ces statues en forme de tortues gardaient les
entrées des murailles de la ville.
Symbole de longévité pour le peuple mongol, elles
représentaient le grand avenir auquel Karakorum se
destinait. Le monument quant à lui, est beaucoup
plus récent. Il a été érigé en 2006 dans le but de
commémorer le 800ème anniversaire de la
fondation de l’empire mongol. Il célèbre également
l’épopée de l’idole de tout un peuple, Gengis Khan.
Visite du petit musée d’histoire de l’ancienne capitale impériale
À la suite du déplacement de la capitale vers Pékin et de la chute de l’Empire mongol, Karakorum a été
abandonnée, puis détruite par des hordes de soldats mandchous. Tout ce qui restait de la ville a été utilisé pour
construire le monastère de Erdene Zuu au XVIe siècle, lui-même anéanti durant les purges staliniennes de la fin
des années 1930. Aujourd’hui, le musée vous permet de voir la ville reconstituée en maquette comme à l’époque
de Gengis Khan. Ce passage au musée est également l’occasion d’en apprendre plus sur les peuples de la Vallée
de l’Orkhon, classée à l’UNESCO.
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Déjeuner.
Visite du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu : Le
monastère d'Erdene Zuu est probablement le
monastère bouddhiste de l'école Gelugpa du
bouddhisme tibétain le plus ancien de Mongolie.
Il est situé dans la province d'Ovörkhangai, près de la
ville de Kharkhorin et adjacent à la ville ancienne de
Karakorum.
L’édifice est entouré par une enceinte de 108 stupas
d’une circonférence de 1.600 mètres. Sur les 60
temples édifiés au cours du 16ème et 17ème siècle,
il en reste aujourd’hui une vingtaine épargnée
malgré la politique de destruction systématique
organisée par Staline.

Départ pour Sweet Gobi en fin d’après-midi et installation dans votre campement.
Temps libre autour du camp.
Dîner sous la grande yourte restaurant.
Nuit feutrée sous la yourte à Sweet Gobi.

Jour 9 | 11/09/2022 : Bayan Gobi – Réserve de Prjewalski – Oulan Bator
Petit-déjeuner de type continental
Départ aux aurores pour la réserve naturelle des chevaux de Prjewalski
Seuls ancêtres du cheval moderne encore existant et redécouvert durant une expédition géographique en Asie
Centrale à la fin du 19ème siècle.
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On peut les observer sur les peintures rupestres ! Cette espèce est
aujourd’hui protégée et a été réintroduite en Mongolie par plusieurs
programmes de conservation européens. Visite du centre
d’information du parc naturelExcursion dans le parc : Un ranger vous
emmène en safari pour observer les chevaux sauvages. Déjeuner
dans le parc national.

Départ pour Oulan-Bator et installation à votre hôtel Shangri-La Hotel 4* NL.
Dîner au restaurant de l’hôtel.
Logement.

Jour 10 | 12/09/2022 : Oulan Bator
Petit-déjeuner à l’hôtel.

FORMATION ORION SANTE – selon thème
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Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
Visite des ateliers et rencontres avec des artistes à l’Union of Mongolian
Artists
Les participants vont à la rencontre d’artistes mongols qui présenteront leurs
œuvres à l’Union des artistes mongoles, à deux pas de la place Gengis Khan !
L’UMA accueille plus de 30 expositions d’art contemporain par an. Les ateliers
permettent à plus de 60 artistes de faire des résidences et d’exposer leurs
œuvres. Fondée en 1942, l'Union des artistes mongols est la plus grande ONG
mongole. L'objectif principal de la "UMA" est de mettre en avant les œuvres
d'artistes mongols en Mongolie et de faciliter la collaboration internationale des
artistes avec leurs partenaires internationaux. L’UMA contribue donc fortement
au développement des beaux-arts en Mongolie.
Temps libre dédié au shopping
Petites aquarelles dépeignant la vie nomade, ou objets de la vie
quotidienne des nomades : vêtements en feutre ou en soie (del,
khantas), bottes traditionnelles (gutal), meubles peints visibles
sous les yourtes, ou selles richement décorées de cabochons en
argent : à vous de choisir !

Cocktail d’adieux au Skylounge
Situé au même étage qu’au restaurant Monet, c’est un lieu cosy, feutré et
intime, idéal pour prendre un dernier verre.
Dîner d’adieux en ville au restaurant Monet (ou similaire)
Situé au 17ème étage d’une tour moderne, le restaurant Panoramique Monet
dispose d’une vue plongeante sur la place Gengis Khan et permet d’embrasser
d’un seul regard les couleurs de la ville et des monts qui l’entourent aux
lueurs du soleil couchant.
Le restaurant possède une des meilleures sélections de vins de la capitale.
Nuit à votre hôtel.
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Jour 11 | 13/09/2022 : Oulan Bator – Istanbul  France
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon l’horaire de vol, transfert en 4x4 en direction de l’aéroport international « GENGIS KHAN ».
Envol à destination de la France sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul. Arrivée à Istanbul et continuation
pour votre ville de destination.

FIN DE NOS PRESTATIONS.
NB : Photos non contractuelles. Programme susceptible de modifications en fonction d’horaires de vol et/ou
impératifs locaux
TARIF PAR PERSONNE

Base

3 790,00 EUR

25

Suppléments ou réductions

Base chambre à partager (double ou twin)
Supplément chambre individuelle

EUR 950.00

Villes de Province

EUR 130.00

Ces prix comprennent :
Les vols aller / retour au départ de Paris CDG, Marseille et Toulouse sur vol régulier Turkish Airlines via Istanbul
Les taxes d’aéroport 380€ à ce jour et réajustables jusqu’au jour d’émission des billets
Assistance à l’aéroport et remises des cartes d’embarquement
Hébergement dans les hôtels, tente et camps de yourtes spécifiés dans ce programme aux normes du pays
Les frais d’accès aux activités spécifiées dans ce programme
Pension complète selon horaires de vol arrivée et départ, incluant 1 petite bouteille d’eau par repas, thé ou
café
Les transports spécifiés dans ce programme
Un guide francophone du jour au 2 jusqu’au départ
Les assurances : annulation, assistance et rapatriement
Le carnet de voyage - L’assistance de nos équipes à destination et aux aéroports

Ces prix ne comprennent pas :
Les dépenses à caractère personnel (blanchisserie, mini bar…)
Les pourboires aux guides, chauffeurs.
Les boissons au cours des repas autres que l’eau incluse
Les visites ou activités optionnelles

HAVAS VOYAGES – 4 Avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac – Tél : 05 34 51 18 40
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Formalités : passeport valable 6 mois après la date du retour + Visa touristique 60€ à ce jour. Informations
pour l’obtention de votre visa vous seront communiquées par nos soins 1 mois avant votre voyage.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mongolie/
*Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation, ont été calculés en fonction des
données tarifaires connues à ce jour. Valables pour un minimum de 20 participants. Susceptibles de modifications en
fonction d’une éventuelle hausse des taxes aériennes, de la variation du nombre de participants ou de des devises
(valables jusqu’à 1USD = 0.85€). CGV sur WWW.Havasvoyages.fr
Devis réalisé à Blagnac le 02 Juin 2021
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