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Notre voyage d’exception dans la Province Zavkhan est inconnu du tourisme en
Mongolie dû au fait que Zavkhan est très peu desservi par les avions internes et aussi par
son éloignement. Ce voyage a pour objectif principal de s’immerger dans les paysages
immenses étonnamment variés, d’observer et de photographier la faune et la flore, en
compagnie de deux guides locaux et de 3 membres d’équipe composés des nomades.

UNE NAVIGATION NATURE UNIQUE EN MONGOLIE
La province Zavkhan est un véritable
laboratoire au coeur d’Asie centrale,
injustement méconnu, peu habité et brut
de nature. Notre équipe exclusive, avec 10
participants maximum, vous emmène dans
les contrées sauvages où les montagnes
de sable et des lacs aux eaux cristallines
donnent difficilement accès.

Notre itinéraire nature dans Zavkhan
s’adapte en fonction des conditions
climatiques et des horaires d’avion intérieur.
Nous ne proposons pas d’itinéraire préétabli
et donnons la priorité à la découverte
de l’inconnu et vous aurez tout le temps
nécessaire pour pleinement en profiter.

Observer la nature
grandiose de l’ouest de
la Mongolie entre les
massifs d’Altai et les
steppes de la Mongolie
centrale
Les connaissances
de nos guides locaux de
cette zone mythique nous
permettent de profiter de
petits mouillages où les
intérêts naturalistes ne
manquent pas et de jouir
de paysages grandioses
en étant régulièrement les
seuls sur ces sites.

NIVEAU ACCESSIBLE À TOUS À MODÉRÉ:
cette expédition en Mongolie, bien
qu’intégrant plusieurs jours avec de la marche,
est accessible au plus grand nombre. Une fois
sur place, très souvent il s’agit de marche à la
journée avec des temps de marche de 1 à 2
heures par jour.
A noter cependant qu’il s’agit de terrain
varié, parfois sablonneux et non de sentiers de
randonnée. Un maximum de nuits se fait sous
tente, avec une mousse matelas de 5cm au sol
(confortable).
La participation de chacun à la vie du
camp est souhaitée (chargement, montage des
tentes, ramassage du bois mort et de bouse de
vaches…). Enfants à partir de 12 ans.

VARIÉTÉS DE PAYSAGE:
il s’agit d’un véritable concentré spectaculaires de la Mongolie. En particulier, Zavkhan est sans
aucun doute l’une des plus belles destinations si l’on est un amoureux des beaux paysages.
Les dunes impressionnantes, lacs avec eau d’une pureté incroyable, rochers immenses et
somptueux, roches plongeant dans les lacs, la diversité des paysages de ce pays est due à plusieurs
phénomènes: sa géographie si contrastée, ses steppes omniprésentes ou encore son climat si particulier
où le désert de Gobi fait sa rencontre avec les forêts de Taiga.
La nature encore largement préservée des destructions humaines permet de découvrir des
panoramas à couper le souffle et fait le bonheur des photographes. En plus des paysages, vous pourrez
aussi découvrir les peuples nomades des steppes.

MAIS POURQUOI UNE TELLE DIVERSITÉ?
PLUSIEURS PARTICULARITÉS:

• Sa situation isolée et le manque
d’infrastructure sur le plateau d’Asie
centrale qui l’ont protégée de la
fréquentation humaine et qui lui donne son
climat,
• Ce dernier permet à cette contrée d’avoir
d’espaces à l’infini, une nature luxuriante
malgré une quasi absence d’arbre et la
présence d’importants déserts (de sables)
ou encore les lacs aux poissons sauvages,
alors pourquoi pas, venez avec une canne
à pêche !
• Bien plus encore que vous allez découvrir
par vous même..

Itinéraire : Nous vous donnons pas
d’itinéraire préétabli, mais nous vous
donnons quelques idées.
Prix: Comme il s’agit d’un voyage de
repérage (nous y allons la première fois,
nous vous proposons un tarif spécial.
-400 EUR sur toutes les dates de départ

PROGRAMME

JOUR 1 : PARIS / ULANBATOR Vol Paris - Ulanbator, à vous de
trouver vos billets aériens et nous venons vous chercher.

JOUR 2 : ARRIVÉE À ULANBATOR, CAPITALE DE
LA MONGOLIE
Accueil. Transfert à l’hôtel yourte. Visite
de la capitale mongole dans l’après midi.
Monastère Gandan avec des milliers de
pèlerins nomades qui viennent prier, la visite
de ce temple ancien se termine par une
réunion des prières.
La visite continue par le marché des
aliments où des habitants de la ville viennent
faire les courses. Dîner de spécialité et nuit
au campement des yourtes.
En général, le voyage aérien étant long
et la fatigue souvent présente à l’arrivée,
les gens ne sont pas réceptifs à toute visite
culturelle et guidée le premier jour, pour
cette raison, nous préférons vous proposer
la visite d’Oulan Bator et les spectacles en
fin de séjour.

JOUR 3 : ENVOL POUR ULIASTAI, CHEF LIEU DE
ZAVKHAN
En fonction de l’horaire d’avion interne
inconnu à ce jour, notre programme
s’adaptera à l’infrastructure du pays. Il y a
2h de vol avec un petit avion.
Les ambiances variant au fil de la
matinée, vous prenez le temps de vous
pénétrer de ce paysage, né de convulsions
géologiques démesurées qui ont fait
jaillir des tréfonds de la terre les formes
rocheuses les plus étonnantes. Les basaltes
étalent des coulées noires sur des socles
granitiques.
Arrivée à Uliastai, chef lieu de province.
Notre équipe locale nous attend. Départ au
milieu du paysage surréaliste. Nuit sous
tente. Environ 240 km en 4x4. Petit déjeuner
en yourte, déjeuner au cours de la route,
parfois en famille nomade, diner en bivouac.
Si l’horaire d’avion est tard dans la
soirée, nous dormirons non loin d’Uliastai
dans les montagnes en bivouac.

JOUR 4 : ARRIVÉE À SANTMARGATS

En arrivant à SantMargats, on rejoindra
avec des roches à la vallée luxuriante de
Bayannuur, les vastes étendues qui composent
les paysages du Gobi du sud offrent une
palette de décors parmi les plus riches et les
plus beaux de cet ensemble géographique
qu’est Zavkhan.
Véritable
composition
géologique,
l’ensemble de ces territoires relie les
cailloux aux ergs, les massifs de montagnes
surplombantes aux plateaux sédimentaires
brûlés par le soleil, les grandes plaines
lumineuses aux canyons les plus encaissés,
les petites oasis aux campements nomades
établis au milieu de “nulle part”.

La matinée est une errance en véhicule
4x4 et l’après midi à pied qui vous permettra
de joindre les sites entre eux et de recomposer
ainsi le puzzle géographique géant de ces
régions.
Nuit dans les yourtes loués par les
nomades. Nous avons choisi de louer les
yourtes pour faire travailler les éleveurs
nomades au lieu de faire fonctionner les
structures touristiques en permanence.
Le confort de ces yourtes est certainement
sommaire, mais n’a rien d’inacceptable. Les
repas préparés par nos cuisiniers. Déjeuner
pique nique à l’entrée du parc avant de
randonner dans la vallée. 130km (4h de route).

JOUR 5 À 11 : DÉCOUVERTE DU PAYS ET RENCONTRE AVEC LES NOMADES
Nous sommes déjà au fin fond de Zavkhan qui annonce déjà les regs et les grands
ergs qui sont l’essence même du paysage. Les plaines s’étendent à perte de regard et
d’imagination.
Les lignes de crêtes s’éloignent à l’horizon et le relief s’estompe en apparence. Ici et
là, impossible de ne pas être troublé par cet espace où la vie s’est fait discrète pour laisser
libre cours à un dialogue entre l’eau et le sable. Plantes grasses et dunes de sables. Le
nombre impressionnant des lacs aux eaux cristallines avec ses poissons sauvages que
vous devrez pêcher.
Dunes peuplées par les buissons donnent aussitôt place à des vastes étendus à perte
de vue. Déjeuner au restaurant yourte et balade d’une ou de deux heures dans les lieux.
Vous allez co-créer votre voyage avec les nomades du pays. Nuits en tente.

JOUR 12 : RETOUR À ULIASTAI
JOUR 13 : RETOUR À ULANBATOR
Le retour s’annonce déjà difficile, il est
Nous sommes déjà au retour à
temps de faire adieu aux gens attachants Ulanbator avec le vol interne. En fonction de
que vous aurez connus. Nuit à l’hôtel l’horaire d’arrivée, nous nous organiserons.
modeste.

JOUR 14 : JOURNÉE À ULANBATOR
Dernières visites et derniers achats
(Magasin d’usine de cashemire). Aujourd’hui
capitale de la République de Mongolie sous
le nom de Oulan Bator, Ourga fut fondée en
1639 et. En quelques années, elle est devenue
une ville étonnante où s’entrechoquent
modernité et richesse des nouveaux
entrepreneurs, misère des éleveurs devenus
nouveaux pauvres, passé presque dépassé
de la période dite “soviétique” et passé
plus lointain lorsque Ourga était une étape
commerciale sur la route du thé et le centre
politico-religieux de la Mongolie.
De nos jours, ger (nom mongol
des yourtes), bâtiments d’architecture

stalinienne et d’architecture contemporaine
cohabitent dans un ensemble hétéroclite
et pittoresque au coeur duquel se dressent
quelques palais et monastères ainsi que des
musées plus passionnants les uns que les
autres.
Visite du musée national d’Histoire
pour situer la Mongolie dans son contexte
géographique et historique tandis qu’une
section ethnographique complète la
présentation du pays. Le musée compte
également une belle collection de masques
de danses rituelles. Nuit et repas en yourte
précédée par un spectacle au théatre
national.

JOUR 15 : VOL DE RETOUR EN FRANCE

LE PRIX DU VOYAGE
Date de départ

Prix spécial repérage sans avion international
(Prix du billet d’avion est à partir de 900 euro ttc.)

du 1 au 15 juin 2019 1390€ au lieu de 1790€
du 15 au 29 juin 2019 1390€ au lieu de 1790€
du 29 au 13 juillet 2019

1390€ au lieu de 1790€ supplément
Fête de Naadam à la fin du voyage inclus

du 13 au 27 juillet 2019 1390€ au lieu de 1790€
du 27 au 10 août 2019 1390€ au lieu de 1790€
du 7 au 21 septembre 2019 1390€ au lieu de 1790€
du 21 au 5 octobre 2019 1390€ au lieu de 1790€
Supplément petit groupe (s’il n’y a que deux personnes) 490 €
Ce voyage a lieu dans le cadre de soutien de développement de nos steppes,
découvrez nos projets dans la province de Zavkhan.
PROJET D’ORSO
PRIX COMPREND:
• Toutes les prestations mentionnées sauf le vol international,
• Rémunération d’accompagnateurs (guide francophone, cuisinier, chauffeur),
• Location de véhicule,
• Essence et carburant,
• Nuits sous yourte nomade annoncée dans le programme,
• Nuits chez les éleveurs,
• Tous les repas dans la campagne durant le voyage,
• Entrées aux parcs naturels, aux musées etc,
• Billets de train transmongolien,
• Les repas à Oulanbator sauf un déjeuner libre.
PRIX NE COMPREND PAS:
• Visites et prestations non mentionnées dans le programme,
• Frais de visa de Mongolie : 60€ sur place, 80€ par correspondance,
• Location de chameaux et chevaux.
• Des prestations non prévues et non mentionnées,
• Pourboires,
• Un déjeuner à Oulanbator,
• Boissons dans les cafés et restaurants routiers.

Contact pour tout renseignement et inscription:
ORSO’S VOYAGE Tél: 09 73 66 22 68 06.62.41.08.75
orsosvoyages@yahoo.fr

www.mongolie-voyage.org

