E-Mongol.com LLC
COMFORT JEEP TOURS
Nous présentons les circuits ci-dessous aux personnes qui ont besoin de plus de confort au cours de leurs
voyage.
Ces circuits vous assurent le meilleur confort possible en Mongolie : les meilleurs hôtels et restaurants a
Oulan-bator, nuits en camps de gers (yourtes) en province et Toyota Landcruiser (ou véhicules similaires)
climatisés.
Ces circuits sont classés par durée 7 jours ou 14 jours
Tous ces itinéraires sont adaptables en fonction de vos demandes ou souhaits, notamment le rythme peut en
être modifié.
Tels qu'ils sont présentés, ils représentent tous en moyenne 6 heures de route par jour.
Nous organisons aussi des circuits incluant des randonnées de plusieurs jours à pied et / ou à cheval, voir
nos autres idées de programmes.
Vous trouverez la description détaillée des services à la fin de ce document.
Circuit C1. Programme de 7 jours
Ulaanbaatar – Ovorkhangai - Ulaanbaatar
Parcourez les vastes steppe du centre du pays, et les
montagnes de l'Arkhangai. Au sud est d'UB, vous frôlez le
nord du gobi vous trouverez quelques dunes et des
montagnes rocheuses à escalader ainsi que de vastes zones
de steppes plates pour galoper.
Découvrez la pittoresque vallée de l'Orkhon, les chutes de
la rivière Orkhon, le monastère Tovhon dominant les
montagnes boisées de l'Arkhangai et visitez KharkhorinAncienne capitale de l’Empire Mongol fondée par Genggis
Khan et le monastère Erdenezu. Sur la route vers Oulanbator, passage par Elsen tasarkhai, harmonie de l’ensemble
de tous types de paysage tels que les montagnes, du sable la
rivière. Visite du parc nationale de Hustai pour voir les
chevaux sauvages Takhi.

Famille de nomade dans la steppe
En bref:
Distance totale : environ 1000 km
Programme : 1 journée à Ulaanbaatar et 6 jours de circuit itinérant
en véhicule 4x4 avec ballades à cheval dans la région de Bayan
Onjuul et au monastère Tovhon
Hébergement : 2 nuits à l'hôtel, 5 nuits en ger (yourte).
Carte indicative :

Ovoo, situe entre d’Ulaanbaatar-Kharakhorum
Exemple de prix / service de voyage individuel :
Ne comprends pas l'acheminement vers la Mongolie
Prix-forfait par personne
Voyage en jeep :
USD 1,625 sur la base d'un groupe constitué de 2
personnes / 1 véhicule / 2 accompagnateurs / 7 jours (
voir ci-dessous la description de service détaillée à la fin du document.)
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Circuit C2. 14 jours - Option 1
Ulaanbaatar - Gobi - Arkhangai - Ulaanbaatar
Explorez le mythique désert de Gobi et les steppes et montagnes
du centre du pays.
Vous descendrez dans le sud Gobi découvrir les steppes infinies et
des roches au milieu de la steppe les falaises flamboyantes aux
oeufs de dinosaures de Bayanzag, le canyon glacé de Yolin Am
où vous allez voir les mouflons et bouquetins et des oiseaux.
Gravir les dunes de Khongorin els, une des plus grandes dunes de
Mongolie et y faire des ballades en chameau et découvrir la faune
et flore du désert du Gobi.
Chameaux bactriane dans Gobi
Remonter vers les montagnes boisées de l'Arkhangai, la
région des 8 lacs (Naiman nuur) pour découvrir la
pittoresque vallée de l'Orkhon, les chutes de la rivière
Orkhon, le monastère Tovhon dominant les montagnes
boisées de l'Arkhangai et visitez Kharkhorin- Ancienne
capitale de l’Empire Mongol fondée par Genggis Khan et
le monastère Erdenezu. Sur la route vers Oulan-bator,
passage par Elsen tasarkhai, harmonie de l’ensemble de
tous types de paysage tels que les montagnes, du sable et la
rivière. Visite du parc nationale de Hustai pour voir les
chevaux sauvages Takhi

Bivouac dans steppe
En bref :
Distance totale : environ 2000 km
Programme : 1 journée à Ulaanbaatar, 11 jours de circuit
itinérant en véhicule 4x4, 1 jour de repos ou marche /
ballade en chameau dans les dunes du Khongorin els dans
le Gobi, 1 jour de repos ou trekking au lac Naiman dans
l'Arkhangai.
Hébergement : 2 nuits à l'hôtel, 1 nuit en tentes, 11 nuits en
ger (yourte)
Carte indicative :
Cheveaux sauvages-Takhi
Exemple de prix / service de voyage individuel
Ne comprends pas l'acheminement vers la
Mongolie
Prix-forfait par personne
Voyage en jeep : USD 2,925 sur la base d'un
groupe constitué de 2 personnes / 1 véhicule / 2
accompagnateurs / 14 jours. ( voir ci-dessous la
description de service détaillée à la fin du
document.)
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Circuit C3. 14 jours - Option 2
Ulaanbaatar - Khovsgol - Arkhangai - Ulaanbaatar
Découverte des parties centrale et du nord du pays. Les
paysages traversés sont essentiellement des steppes
montagneuses ainsi que des montagnes et forêts.
Découvrez les plus beaux lacs de la Mongolie: Khovsgol et
Terkhiin tsagaan. Le majestueux lac Khovsgol entouré des
montagnes de Sayan est idéal pour le camping, la pêche et
les ballades à cheval ou à pied.
Dans l’Arkhangai, vous allez visiter le magique lac Terkhiin
tsagaan où vous pouvez vous faire des ballades à pied,
observer les oiseaux (importantes colonies au milieu du lac),
ou pêcher (brochets surtout)
Lac Khovsgol
Ce circuit passe également par le parc national du Khorgo et le
beau canyon de la rivière Chuluut.
Vous allez également visiter Kharkhorin- Ancienne capitale de
L’Empire Mongol fondée par Genggis Khan et le monastère
Erdenezu. Sur la route vers Oulan-bator, passage par Elsen
tasarkhai, harmonie de l’ensemble de tous types de paysage tels
que les montagnes, du sable et la rivière. Visite du parc national
de Hustai pour voir les chevaux sauvages Takhi-vrai cheval
sauvage qu’on trouve sur Terre.
Roc de Taikhar
En bref :
Distance totale : environ 1900 km
Programme : 1 journée à Ulaanbaatar, 11 jours de circuit
itinérant en véhicule 4x4, 1 jour de repos ou marche au lac
Terkhiin tsagaan, 1 jour de repos ou ballade à cheval au lac
Khovsgol..
Hébergement : 2 nuits à l'hôtel, 2 nuits en tentes, 10 nuits
en ger (yourte)
Carte indicative:

Elsen tasarkhai
Exemple de prix / service de voyage
individuel
Ne comprends pas l'acheminement vers la
Mongolie
Prix-forfait par personne
Voyage en jeep :
USD 2,925 sur la base d'un groupe constitué de
2 personnes / 1 véhicule / 2 accompagnateurs /
14 jours. ( voir ci-dessous la description de service détaillée à la fin du document.)
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Les prix indiqués ci-dessus correspondent aux services suivants, sur la base d'un groupe de 2 personnes, et
ils peuvent être adaptés selon la taille du groupe :
•

2 nuits en hôtel ***** dans la capitale (chambre double) / Autres nuits en camp de tentes ou
gers (yourtes)

•

Location à usage exclusif pendant la durée du séjour d'un véhicule 4X4 (ou plus fonction de la taille
du groupe) - carburants et maintenance comprises
Équipe support locale de 2 accompagnateurs : un(e) interprète/cuisinier(e) et un chauffeur
/mécanicien – nourriture et hébergement compris

•

•

Tous transferts dans la capitale à votre demande

•

Organisation de visites et sorties dans la capitale selon vos souhaits (musées, monastères, marché,
quartiers de yourtes...)

•

Toutes nourritures / boissons fournies et préparées en voyage

•

Dîners d'arrivée et de départ dans la capitale

•

Location de matériel de camping , de randonnée et de pêche : tente / couchage / cuisine / couverts/
selle /cannes/moulinets / fil/ 2 cuillères

•

Organisation de treks pédestres et randonnées à cheval sur la route selon votre demande et nos
discussions préalables

•

Taxes de traversée / séjour des réserves naturelles et parcs nationaux
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