Voyage de repérage

dans la province
Zavkhan

région mythique entre l’Altai et la Mongolie centrale

Zavkhan est connu par la variété de son paysage entre les immenses dunes
sablonneuses, les rivières cristallines, la forêt des mélèzes, les lacs et les
horizons à perte de vue.

DECOUVREZ RANDONNEES A CHEVAL PAR
ORSO VOYAGE A TRAVERS LA MONGOLIE

POURQUOI UNE RANDONNÉE À CHEVAL EN MONGOLIE?
Une randonnée cheval est sans
doute la meilleure façon de découvrir
l’immensité de la Mongolie et la
diversité de ses paysages, allant
des steppes aux montagnes, en
passant par les forêts et les rivières.
La randonnée à cheval en Mongolie
garantit une sensation de liberté
intense avec le partage du quotidien
du peuple mongole nomade.
Fort et majestueux, le cheval
mongol vous emmènera à travers les
sentiers de la Mongolie. Sa condition
de vie en semi-liberté dans les
steppes lui a procuré une force et une
résistance à toute épreuve.
Outre la sensation enivrante de
dominer l’immensité de ce territoire

du haut d’un cheval, vous apprécierez
les paysages spectaculaires, depuis
la vallée de l’Orkhon jusqu’aux
eaux bleues du lac Khovsgol. Vous
pourrez vivre une évasion totale le
temps de ce voyage et randonnée à
cheval en Mongolie.
Nous avons une randonnée pour
les cavaliers peu expérimentés, et 6
autres randonnées pour les cavaliers
confirmés. Voici en quelques mots,
les valeurs et objectifs d’Orso Voyage,
nous ne sommes pas intéressés par
les schémas classique du tourisme,
mais avons la profonde envie de
vous faire partager ces moments
d’authenticité.

MONTER À CHEVAL EN MONGOLIE : COMMENT ÇA SE PASSE ?
Conseil pour les cavaliers
débutants: L’organisation de cette
randonnée à cheval en Mongolie
s’effectuera de façon méticuleuse
sous l’assistance d’un guide
expérimenté garantissant votre
sécurité.
Une expérience significative
équestre est nécéssaire. Le choix du
cheval mongol à monter pour cette
randonnée est très important.
Il faudra s’assurer en premier lieu
que celui-ci a bien été dressé pour
s’accommoder aux conditions d’un
voyage équestre.

Il faudra ensuite s’assurer qu’il
est de ceux qui sont habitués à être
montés par des non-mongols aussi.
Tout cavalier devra enfin
constamment se souvenir qu’un
cheval mongol est plus habitué à
vivre en semi-liberté que dans un
enclos.
Certains gestes peuvent l’effrayer,
particulièrement lorsque le cavalier
est sur son dos. Il faudra par exemple
veiller à ne pas enlever sa veste en
pleine randonnée, rester calme et ne
pas caresser l’encolure de l’animal.

Voici un fabuleux voyage à cheval
réservé uniquement pour les amoureux de
la nature et qui sont prêts à se lancer dans
l’inconnu et dans une découverte totale.
Les nuits sont en tente. Le confort
touristique n’est pas au rendez vous, mais
la rencontre avec la population locale,
le dépaysement et l’authenticité sont
garantis.

Zavkhan est connu par la variété
de son paysage entre les immenses
dunes sablonneuses, les rivières
cristallines, la forêt des mélèzes, les
lacs et les horizons à perte de vue.
Le vrai sentiment de liberté nous
envahit inévitablement…

Dès que vous arrivez, vous êtes accueillis par notre équipe et partez
directement à la Province Zavkhan en avion intérieur.
En deux heures d’avion en arrivant à Uliastai, chef lieu de Zavkhan,
les paysages surréalistes vous surprendront. Cette province est
totalement inconnue par le tourisme à présent.
Une province riche d’histoire, un paysage concentré de la Mongolie
vous accueille dans une ambiance chaleureuse avec une population
authentique des nomades des steppes.

Ce voyage a lieu dans le cadre de notre projet développement de
nos steppes. Découvrez nos projets à Zavkhan. Projet d’ORSO

NOUS N’AVONS PRÉVU QUE 5 DÉPARTS CETTE ANNÉE
№

Date de départ 2020

Etat
d’inscription

Prix tout inclus hors aérien
international

1

Du 6 juin au 20 juin 2020

ouvert

1590 euro au lieu de 1890 euro

2

Du 9 juillet au 27 juillet 2020
avec Naadam

ouvert

1830 euro au lieu de 2190 euro

3

Du 25 juillet au 8 août 2020
sans Naadam

5 inscrits

1590 euro au lieu de 1890 euro

4

Du 8 août au 22 août 2020

Il nous reste plus
que 2 places

1590 euro au lieu de 1890 euro

5

Du 5 au 19 septembre 2020

Déjà 3 inscrits

1590 euro au lieu de 1890 euro

Le groupe doit être constitué de 4 personnes au minimum.
Ce voyage risque d’être rapidement complet car nous ne
prenons pas plus de 10 personnes à chaque départ.

Les billets d’avion international sont à votre
charge en supplément, mais les billets d’avion
interne sont inclus dans le prix annoncé.

C’est un voyage exceptionnel se déroule dans
le cadre de repérage et d’ouverture d’itinéraire.

Pour voir les autres randonnées: Rendez vous
sur notre site de voyage à cheval en Mongolie.
www.voyage-cheval-mongolie.com/voyages/

