Rendez vous en terre
inconnue avec Annabelle
de Villedieu
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Il ne s’agit pas de la célèbre émission de télévision, mais il s’agit bien de découvrir la
Mongolie avec les chamanes authentiques pour découvrir la culture, le mode de vie ainsi
que les énergies d’un peuple qui a su garder son authenticité et sa nature intacte.

Photo prise par Chris Palette lors du voyage d’août 2018 à Hundlun Us

Il ne s’agit pas de la célèbre émission de
télévision, mais il s’agit bien de découvrir la
Mongolie avec les chamanes authentiques pour
découvrir la culture, le mode de vie ainsi que les
énergies d’un peuple qui a su garder son
authenticité et sa nature intacte.
Rendez-vous au coeur de l’empire des
cavaliers gigantesques mais aussi celle du passé
glorieux du peuple nomade qui vous suit tout au
long de votre voyage en Mongolie. En plus des
ateliers et des enseignements des chamanes
mongols, le parcours se colore avec la découverte
de l’ancien capital de la Mongolie et la dune
sablonneuse Bayangobi, petit avant-goût du
désert de Gobi.
D’Oulanbator à la vallée d’Orkhon, patrimoine
mondiale de l’UNESCO, vous traversez les steppes
à perte de vue au milieu d’un paysage surréaliste.
Les chamanes mongols et Annabelle vous
accueillent au fil du parcours entre la découverte
du pays, ses nomades à l’accueil touchant, ainsi
que la culture spirituelle de ce peuple millénaire.
Un itinéraire mêlant les rencontres avec les
peuples mongols et une pléiade de paysages
variés.

Photo prise par Charles Andre
lors du voyage d’août 2017 à Hundlun Us

Cap toujours à l’ouest, vous roulez jusqu’à Kharakorum,
cité mythique. Ici, le voyage se conjugue au présent et
au passé, chaque vallée de l’Orkhon exhume un riche
passé du plus grand empire au XIII siècle.
Vous laissez derrière vous tout habitude urbaine et
rejoignez la quiétude des steppes mongoles.
Antre privilégié des oiseaux et autres mammifères,
vous résidez 4 jours dans cette vallée verdoyante au
long d’une rivière cristalline Hundlun Us à l’écart du
tumulte citadin et ce sans compter la surprise
qu’offrent les chamanes mongols avec Annabelle.
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Annabelle de Villedieu
Pour moi la foi est
la base de ma vie…

Médiatiquement reconnue pour avoir participé à de nombreuses
émissions, Annabelle de Villedieu exerce depuis 18 ans en tant que
Médium Thérapeute, Musicothérapeute, Déprogrammation des
mémoires cellulaires et Soins Energétiques Chamaniques. Elle a
également beaucoup expérimenté dans ses voyages initiatiques à
travers le monde.
Elle a été initiée par un maitre soufi hindouiste, des chamanes,
des druides, les guérisseurs mayas. Ayant fait 10 ans du piano et du
chant, elle s’est formée à la musicothérapie énergétique, le yoga du
son et le chant harmonique, la déprogrammation des mémoires
cellulaires et ses capacités de guérison innée.
Sa rencontre avec le Tantra l’a ouverte pleinement à la voie du
Cœur. Elle travaille en particulier sur l’énergie du féminin sacrée et
utilise dans ses soins l’énergie du tambour et les sons cristallins des
bols chantant pour leur puissant pouvoir de guérison et régénération.
Ces sons l’amènent à rentrer en contact avec d’autres plans de
conscience et sa voix s’impose en canalisation comme un puissant
outil de transmission et de guérison…
Elle donne de nombreux concerts de musique thérapeutique, des
conférences et anime des ateliers et séminaires.
www.annabelledevilledieu.fr

Le 8 août 2020. Vol depuis Paris à
destination d’Oulan Bator
Les billets d’avion ne sont pas inclus
dans le prix et coutent environ 900
€TTC au départ de Paris.
Il est intéressant d’acheter à
l’avance. Il est important aussi d’avoir
un visa mongol ainsi que le passeport
valide.
Si vous souhaitez venir un ou deux
jours à l’avance, venez dans notre
camp de yourte à 35 euro qui inclut la
nuitée, le petit déjeuner et le diner. Le
transfert privatif depuis l’aéroport
n’est pas inclus dans le prix et coûte 30
euro.

Annabelle anime aujourd’hui plusieurs émissions
 Depuis 10 ans sur Idf1 pour « IDVoyance » émission de voyance en
direct
 Depuis 5 aans sur Radiomédecinedouce « Caoching Médiumnique »
 Depuis 5 ans sur BTLV « Coaching de Vie » et sa propre émission «les
cles d’annabelle »
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Le 9 août 2020. Oulan Bator / Khogno Khan
Le premier jour à l’arrivée est un jour de repos, nous vous proposerons une visite de la ville dans la
matinée en commençant par le monastère Gandan. La fatigue de décalage horaire et de l’avion est
souvent présent. L’après midi nous vous invitons à vous reposer. Nuitée dans notre camp de yourte.
Khogno khan

Le 10 août 2020. Khogno Khan / Karakorum
Petit-déjeuner, excursion pour les monts de Khogno
Khan. Le mont culmine à 1967 mètres d’altitude, à son
pied se trouve le monastère Khogno Tarniin Övgön, plus
communément appelé monastère Övgön. Rencontre avec
nos chamanes accompagnateurs, puis visite du monastère
d’Uvgun. Repas du midi. Durant le circuit, vous serez logés
en yourtes de camps touristiques, équipées de 4 lits par
yourte.
Nous sommes à nouveau à bord de notre minibus en
direction de la ville de Karakorum, ancienne capitale de la
Mongolie. Visite guidée du monastère Erdene Zuu qui a
été le premier monastère bouddhiste à structure fixe à
s’établir en Mongolie.
Nous aurons le grand plaisir de visiter le marché local.
Puis visite du musée local. Repas cuisiné par notre
cuisinier. Le soir, nos chamanes mongols commenceront
leur rituel.

Tsagaan sum

Le 11 août 2020. Karakorum /Tsagaan sum
Aujourd’hui est un jour spécial car nous sommes en pleine
steppe de la Mongolie centrale. Nous serons accueillis par une
famille des nomades à un endroit magique qui s’appelle Tsagaan
sum. L’horizon y est rompu par un rassemblement de yourtes, des
troupeaux de yaks, de chevaux, de chèvres, de chameaux…
Après le désert de Gobi, la Mongolie centrale, c’est des forêts
de mélèzes, des fleuves, des monastères, des dunes de sable et un
sentiment de liberté qui nous envahit inévitablement.
Dîners et nuits sous la yourte qui a été louée par les éleveurs.
Le confort de cette yourte est sommaire, mais n’a rien
d’inacceptable. Diner chez les éleveurs nomades. Ici la Nature
nous offre des sources chaudes thermales qui jaillissent
directement de la terre.
www.chamanisme-mongolie.com

Le 12 août 2020 : Séjour chez les nomades de
Tsagaan Sum
Petit-déjeuner sous la yourte puis trajet
jusqu’aux sources. Nous aurons nombre de vues
panoramiques sur la vallée entière. Peu à peu les
steppes deviennent plus panoramiques et peu à
peu, nous traversons la partie immense de la vallée
d’Orkhon.
Déjeuner en pleine steppe. Possibilité de
baignades le soir au bivouac. Nous pourrons visiter
chez les nomades et ce soir nous serons accueillis
par une famille nomade qui nous logeront dans une
de leurs yourtes et proposeront à manger le repas
traditionnel Horhog très apprécié par les mongols, la
viande de mouton cuite aux galets chauffés de la
rivière. Nuit en famille nomade. Dîner et nuit sur
place sous la yourte.

Du 13 au 17 août 2020: Quatre journées dans la vallée de l’Orkhon
Pendant ces 4 jours, dans les lieux sacrés d’un parc naturel de toute beauté, logés
dans une tente en pleine nature, vous assistez aux enseignements des chamanes, des
consultations individuelles, des exercices.. Ca sera aussi un moment de partage,
d’apprentissage et d’enseignement entre les chamanes.
HUNDLUN US
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Les 18, 19, 20 août 2020 : La plaine de Khar Buh
Arrivée aux bord du lac aux oiseaux migrateurs et repos
et détente au bord du lac. Deuxième séance en fonction
du temps en bivouac installé au milieu des grandes
plaines. La magie du moment s’opère.

Le 21 août 2020 : Retour à
Oulanbator
Aujourd’hui nous partons
prendre la route à l’est en direction
de la ville. Le paysage change
radicalement pour donner la place
aux végétations des steppes arides
bordées des dunes blondes à
l’horizon.
Retour à Oulan-bator pour
passer une soirée diner avec
l’équipe locale au campement sous
yourte. 260km en 4×4. Repas
chauds midi et soir.

Khar buh

Le 22 août 2020 : Oulan-Bator
Difficile de revenir en ville après avoir connu des grands
espaces. Tôt le matin, nous avons une matinée culturelle
en ville qui commence par le grand monastère Gandan.
Ensuite, le musée national situé à côté de la place
centrale de la capitale nous offre une extraordinaire
collection des habits mongols et des objets d’usage du
quotidien des mongols.
Déjeuner dans un restaurant en ville et temps libre
pour le shopping au centre ville et le soir, spectacles de
chants et de danses traditionnelles. Dîner sous yourte et
nuit au campement des yourtes pour la nuit. Petit déjeuner
sous yourte et déjeuner en ville et diner sous yourte.

Gandan

restaurant

Concert de musique
traditionnelle
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Le 23 août 2020 : Retour en France
Ou éventuellement une extension d’une semaine dans le désert de Gobi à la suite du
voyage. Le prix du voyage est 1980 € TTC tout inclus + billet d’avion

www.mongolie-voyage.org/extensions
Le prix comprend:
 Transferts aéroport / yourte / aéroport,
 Les nuits prévues au camp de yourte à Ulaanbaatar en
pension complète,
 Pension complète durant l’excursion, eau minérale,
 4 nuits en yourte confortable avec douche chaude,
 5 nuits en famille nomade,
 Voiture 4×4 + chauffeur, Carburant,
 Interprète francophone,
 Quatre à cinq chamanes pendant toute la durée du
parcours,
 Cuisinier,
 Guides locaux lors des randonnées,
 Rémunération des chamans mongols,
 Cérémonies chamaniques, Consultations individuelles,
 Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés,
 Spectacle traditionnel Mongol,
 Matériel (Chez les familles lits, matelas et couverture
fournies par l’agence. Table et chaises de camping).

Le prix ne comprend pas:
 Billet d’avion pour la
Mongolie,
 Visa de la Mongolie : 60
euro,
 Pourboire, boissons
autres que thé, café, eau
minérale, Toute
prestation non
mentionnée, non prévue
dans le programme,
 Le massage yumeiho
d’une durée environ
d’une heure proposé par
les chamanes mongols
20€ la séance,
 Assurance
rapatriement/Assurance
annulation.
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Renseignement:
09 73 66 22 68 ou 06 62 41 08 75
Pour effectuer la réservation de votre circuit, merci de nous confirmer votre
accord par mail. orsosvoyages@yahoo.fr
Vous pouvez remplir la fiche d’inscription en nous retourner par mail scanné :
- Le dossier d’inscription, -L’acompte, -Une copie de votre passeport valide.
Nous demandons un acompte de 40% du montant total de votre circuit.
L’acompte doit se régler par transfert bancaire.

Le solde de votre voyage sera à régler:
– Par chèque ou virement sous les 30 jours avant votre arrivée en Mongolie
L’agence ORSO décline toute responsabilité quand au déroulement des prestations
confirmées en cas de non respect des modalités de paiement ci-dessus.
Conditions d’annulation
– Tout voyage sera donc considéré comme confirmé une fois l’acompte en notre
possession. Le montant de cet acompte doit correspondre à 40% minimum du prix
total du voyage.
– Si vous ou un autre membre de votre groupe doit annuler son voyage, vous devrez
nous en notifier par écrit au plus tôt. En raison des frais occasionnés nous procédons à
une retenue de 20% du montant total due + frais de transfert bancaire
– Vous pouvez souscrire à une assurance annulation auprès d’ORSO lors de votre
inscription. Coût de 90 Euro par personne. Cette assurance vous permet d’être
remboursé de l’intégralité de l’acompte versé pour toute annulation. Les frais
bancaires restent à votre charge.

Les vols internationaux
Les vols internationaux ne sont pas compris dans le prix, vous trouverez les
billets autour de 1000 euro dans les sites de vente de billets d’avion. Ce
voyage est très rapidement complet, inscrivez vous le plutôt possible.

43, avenue des Molières 78470 Saint Rémy lès Chevreuse France Tel: 09 73 66 22 68
SARL au capital de 7 500 €. Licence Agent de Voyage N° IM78160003 Garantie
Financière apportée par APST 15 Avenue Carnot 75017 Paris
RCP: HISCOX N° HA PRC0136470 IMS
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