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Trekking
Nous vous présentons ci-dessous certains de nos itinéraires à pied que nous avons l’habitude de pratiquer. Le
rythme journalier de trekking peut être modifié selon vos souhaits. Tous les voyages à pied sont fournis avec
le support d’un véhicule, de chevaux ou de chameaux.
Une offre détaillée, ajustée à votre date d’arrivée, le nombre de jours de trekking et autres informations vous
sera fournie sur demande. Tels qu'ils sont présentés, ils représentent tous en moyenne 6 heures de route par
jour. Durant votre voyage à pied, vous pouvez rendre visite à des familles nomades, camper et profiter de la
nature, découvrir la flore et la faune.
Circuit T1. Trekking dans l’Altai Tavan Bogd et aux dunes de sable du Mongol Els
Ce circuit est une combinaison de trekking et de voyage en jeep qui
se réalise dans 2 parties différentes du pays. Altai Tavan Bogd est la
partie la plus montagneuse du pays, contrairement aux dunes de
sable de Mongol Els qui sont situées dans la partie la plus basse du
pays. Le circuit requiert 21 jours au total, y compris les transferts en
avion: Oulanbator-Ulgii, Altai- Oulanbator.
Découvrez la majesté des monts de l'Altaï et leurs pics enneigés, le
pic sacré de Altai Tavan bogd et ses glaciers ainsi que les lacs et
rivières aux eaux limpides de la Mongolie occidentale.
Summits d’Altai tavan bogd
Cet endroit garde de riches vestiges du passé: pétroglyphes,
monument à forme humaine et tumulus. Vos allez visiter la région la
plus isolée du pays. Visite chez les familles nomades qui élèvent les
aigles dorés et qui chassent avec et voir comment les femmes kazakhs
décorent leur ger (yourte) avec leurs broderies colorées qu’elles
brodent à la main.
En descendant, vers le sud est, vous allez voir Mongol Els (Sable
mongol), les plus grande dunes de sable de Mongolie qui offrent un
panorama grandiose sur les montagnes enneigées de l’Altaï Gobi.
Explorez le magique lac Ereen, un lac d’eau douce au milieu des
dunes de sable.
Trek avec chameaux dans montagnes d’Altai
Exemple de prix (Ne comprends pas l'acheminement vers la Mongolie)
Prix-forfait par personne : USD 2,075 sur la base d'un groupe constitué de 4 personnes / 1 véhicule / 2
accompagnateurs / 21 jours en totale, 8 jours de trekking a Altai
Tavan Bogd, 3 jours de trekking aux dunes de sable de Mongol Els,
vols imterieurs Oulanbator – Ulgii, Altai - Oulanbator . ( voir cidessous la description de service détaillée à la fin du document)
Carte indicative :

Lac Ereen et sand dunes
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Circuit T2. Trekking au lac Naiman et dans la vallee de l’Orkhon
C’est un circuit de 5 jours au lac Naiman et dans la vallée de
l’Orkhon.
Visite des familles nomades, séjour chez les nomades et découverte
des lacs de montagnes Naiman Nuur, de la pittoresque vallée de
rivière Orkhon et de sa chute d’eau, ainsi que du monastère Tovhon,
situé au sommet de montagnes et visite de Karkhorin-ancienne
capitale de l’Empire de Genggis Khan et du monastère Erdenezuu.
Trek avec yaks dans lac Naiman

En 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-les seuls
chevaux sauvages authentiques qu’on trouve sur
Terre.

Ovoo du monastere de Tovkhon

Exemple de prix (Ne comprends pas
l'acheminement vers la Mongolie)
Prix-forfait par personne:USD 925 sur la
base d'un groupe constitué de 4 personnes
/ 1 véhicule / 2 accompagnateurs / 7 jours
( voir ci-dessous la description de service
détaillée à la fin du document)

Carte indicative:
Ruin du monastere de Khogno khan
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Description du service pour les voyages en trek
Les prix indiqués ci-dessus correspondent aux services suivants, sur la base d'un groupe
de 4 personnes, et ils peuvent être adaptés selon la taille du groupe, à partir de 2 personnes :
•

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

•

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

•

Fourniture de chevaux, animaux de bât, et guides locaux ainsi que des équipements nécessaires

•

Taxes de traversée / séjour des réserves naturelles et parcs nationaux

•

Billets des vols domestiques (quand compris dans le programme)

