
 

     

  

 
 
 

 

 
 

 
 

Rencontres nomades en Mongolie 
 
Du majestueux désert de Gobi à la verdoyante vallée de l’Orkhon, en passant par 
Karakorum, l’ancienne capitale, ce voyage vous emmènera à la découverte des sites 
incontournables de Mongolie. Vous verrez ce que le pays offre de plus spectaculaire, des 
grands espaces ouverts à l’infini. Les journées seront rythmées pour vous permettre de 
faire un peu de marche, du chameau, ou encore du cheval. Vous séjournerez à la fois dans 
des camps de yourtes offrant confort et douche chaude, et dans des familles afin de 
découvrir au plus près leur mode de vie traditionnel et de partager avec eux des moments 
forts à discuter, rire, jouer ou chanter. Enfin, vous aurez la chance d’assister à la plus 
importante fête traditionnelle de Mongolie : le Naadam. Célébré depuis plusieurs siècles, 
cet évènement voit se mesurer les meilleurs athlètes des trois sports traditionnels 
mongols : courses de chevaux à travers la steppe, combats de lutte et concours d’archers. 
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Participants :  
Minimum 12 voyageurs / Maximum 19 voyageurs 
 
Programme :  
 
16 jours / 14 nuits 
 
Du vendredi 28 juin au samedi 13 juillet 2019 
 
 
1er jour – 28.06.19: Départ de GENÈVE 
Décollage de Genève à 11h30. Arrivée à Istanbul à 15h35, changement d’avion et décollage à 
19h10 (horaire sous réserve de changement). 
 
2ème  jour – 29.06.19: Arrivée à OULAN BATOR 
Arrivée à Oulan Bator, la capitale de la Mongolie, à 10h05 (horaires sous réserve de 
changement). 
Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur francophone, transfert et installation à 
l’hôtel. Temps libre pour se reposer. Après le déjeuner vous rencontrerez un chanteur de 
chant diphonique qui vous expliquera sa technique et fera une démonstration de ce chant. 
Dîner au restaurant puis nuit à l’hôtel. 
 
3ème  jour – 30.06.19: OULAN BATOR – DALANZADGAD (vol interne) – Vallée de YOLIIN AM   
Tôt le matin, vol pour Dalanzadgad (environ 1h30) dans le sud du pays, porte d'entrée du 
désert du Gobi. Départ pour la vallée de « Yoliin Am » ou vallée des gypaètes barbus. Il 
s’agit d’une belle gorge très encaissée et au fond de laquelle la rivière reste gelée 
intégralement presque toute l’année. Le lieu est sacré pour les mongols et vous observerez 
des ovoos qui sont des kerns de pierre en l’honneur des esprits du lieu. Vous aurez l’occasion 
de faire une belle promenade à pied dans le canyon d’environ 2 heures. Nuit en camp de 
yourtes. 
 
4ème  jour – 01.07.19: YOLIIN AM – Désert de GOBI (env. 5h/6h de piste) 
Trajet jusqu’aux « dunes chantantes » qui forment un ensemble de dunes de sable bordées 
d’une petite oasis verdoyante.  Vous apercevrez des troupeaux de chameaux de Bactriane, 
une espèce endémique des steppes d'Asie centrale. Pour ceux qui le souhaitent, montée au 
sommet des dunes pour y admirer le coucher de soleil. Le soir, si le temps est clair, vous 
pourrez observer un magnifique ciel étoilé et peut-être même apercevoir la voie lactée. Nuit 
en camp de yourtes. 
 
5ème  jour – 02.07.19: Dunes chantantes et balade à dos de chameau dans le DÉSERT DE 
GOBI 
Journée de repos et d’exploration autour des dunes. Dans l’après-midi, si vous le souhaitez, 
départ pour une promenade dans les dunes et l’oasis avoisinante à dos de chameau 
pendant environ 1h30 afin d’explorer le cœur du désert de Gobi. Nuit en camp de yourtes. 



 

     

 
6ème  jour – 03.07.19: Désert de GOBI – falaises de BAYANZAG (env. 3h de piste) 
Vous parcourrez les pistes du Gobi pour arriver jusqu’aux forêts de Saxaoul (fameux arbre du 
Gobi dont les racines plongent en profondeur dans le sol à la recherche de l’eau) au lieu-dit 
de « Bayanzag ». Balade à pied aux abords des falaises environnantes aux couleurs ocre-
rouge chatoyantes. Ce lieu a été rendu célèbre grâce au paléontologue Roy Chapman qui y a 
découvert des ossements et œufs fossilisés de dinosaures dans les années 1920. Nuit en 
camp de yourtes. 
 
7ème  jour – 04.07.19: BAYANZAG – Monastère d’ONGIIN HIID (env. 3h30 de piste)       
Vous quitterez le mythique désert de Gobi pour remonter plus au nord en traversant 
quelques déserts de pierres, herbes rases et mini dunes. A l’extrême ouest de la province de 
Dundgobi, dans une région montagneuse qui longe la rivière Ong (Ongiin gol) se trouve le 
monastère, ou plutôt les ruines du monastère, Ong. Situé de part et d’autre des rives de la 
rivière, le monastère Ongiin Hiid fut construit en deux phases : sur la rive nord se trouvait le 
temple Barlim et sur la rive sud le temple Hutagt. Au plus fort de son activité, 1000 moines 
vivaient ici avant qu’il ne soit détruit par les Russes en 1937. Il ne reste maintenant qu’un 
stupa blanc d’origine et un petit bâtiment qui sert de lieu de culte (restauré en 2002) par les 
14 moines présents actuellement sur le site. La yourte à l’entrée du temple fait office de 
musée : sont exposés, entre autres, de vieilles pierres sculptées rescapées de la destruction, 
des objets de culte et quelques fossiles. Nuit en camp de yourtes. 
 
8ème  jour – 05.07.19: ONGIIN HIID – Chutes de l’ORKHON (env. 6h30 de piste)       
Trajet jusqu'à la vallée de la rivière Orkhon. Cette magnifique vallée est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour la richesse de son patrimoine culturel et historique. 
Vous ferez une excursion aux chutes de la rivière Orkhon. Nuit sous la yourte d’hôte. 
 
9ème  jour – 06.07.19: Balade à cheval dans la Vallée de l’ORKHON – Monastère de 
TOVKHON (env. 2h de piste)       
Pour ceux qui le souhaitent, balade à cheval de 2h afin de découvrir l’art équestre de ces 
véritables cavaliers nomades. Puis, en véhicule, vous rejoindrez le joli petit monastère de 
Tovkhon Hiid qui se trouve sur le sommet d’une montagne et qui fut le lieu de méditation et 
de retraite de Zanabazar, un fameux lama mongol et grand intellectuel du 17ème siècle. 
Comptez une bonne heure de marche pour arriver jusqu’au sommet de la montagne et au 
temple d’où vous aurez une vue splendide sur la région environnante. Visite à la famille de 
Jankhai où vous assisterez à la préparation du repas traditionnel « khorkhog » de viande de 
mouton ou chèvre cuite aux pierres chaudes. Nuit sous la yourte d’hôte. 
 
10ème  jour – 07.07.19: Journée découverte de la vie nomade     
Vous passerez la journée en compagnie de votre famille d’accueil et vous aurez l’occasion, si 
vous le souhaitez, de participer aux différentes tâches quotidiennes qui rythment la vie des 
éleveurs mongols. Vous découvrirez les techniques du montage d’une yourte traditionnelle 
et pourrez même y participer. Repas préparés par votre famille d’accueil et nuit sous la 
yourte d’hôte à côté de chez eux. Nuit sous la yourte d’hôte. 



 

     

 
11ème  jour – 08.07.19: TOVKHON – KARAKORUM – Dunes d’ELSEN TASARKHAI (env. 3h30 
de piste)       
Trajet vers l’ancienne capitale Karakorum. En 1220, Gengis Khan avait décidé d’établir son 
camp de base, y laissant femmes et administration centrale durant ses campagnes militaires, 
sur la rive gauche du fleuve Orkhon. Vous visiterez le monastère Erdene Zuu dont le nom 
signifie « les cent trésors ». Il a été le premier monastère bouddhiste à structure fixe à 
s’établir en Mongolie. Sa construction a débuté en 1586 sous le règne d’Abtai Khan mais ne 
s’est achevée qu’environ 3 siècles plus tard. A son apogée, le monastère comptait entre une 
soixantaine et une centaine de temples, 300 yourtes étaient installées dans son enceinte et 
plus de 1000 moines y avaient élu résidence. Puis vous continuerez votre route jusqu’aux 
dunes d’Elsen Tasarkhai surnommé « le Petit Gobi » afin de garder en mémoire les paysages 
du Gobi avant votre retour vers la « civilisation ». Nuit en camp de yourtes. 
 
12ème  jour – 09.07.19: ELSEN TASARKHAI – Parc national de KHUSTAI et chevaux de 
Prezwalski (env. 2h30 de piste)       
Après le déjeuner, vous poursuivrez votre route pour atteindre le parc national de Khustai 
qui abrite les chevaux sauvages de Prezwalski. Balade à pied dans le parc au crépuscule et 
observation des chevaux sauvages. Vous passerez votre dernière nuit dans la steppe sous la 
yourte en camp de yourtes. 
 
13ème  jour – 10.07.19: KHUSTAI – OULAN BATOR (env. 4h30 de route) 
Vous ferez aujourd’hui votre « au-revoir » aux steppes mongoles en revenant peu à peu à la 
ville d’Oulan Bator. L’après-midi sera consacré à l’achat de souvenirs. Avant le dîner, à 18h 
vous aurez la chance d’assister à un spectacle traditionnel de musiques, danses et chants 
mongols. Nuit à l’hôtel. 
 
14ème  jour – 11.07.19: Festival du NAADAM à OULAN BATOR 
Ce matin, vous vous rendrez au stade national d’Oulan Bator où vous assisterez à la 
cérémonie d'ouverture du Naadam, la fête nationale Mongole. Vous assisterez ensuite à des 
compétitions de tir à l’arc et d’osselets... Retour en fin d’après-midi à votre hôtel.  
 
15ème  jour – 12.07.19: Festival du NAADAM à OULAN BATOR 
Ce matin, vous continuerez à vous immerger dans l’ambiance du festival. Vous sortirez 
d’Oulan Bator avec votre interprète et passerez une partie de la matinée sur le site des 
courses à cheval qui ont lieu durant la semaine de festivité. L’après-midi, retour au stade 
pour assister au concours d’osselets et aux derniers combats de lutte avant la cérémonie de 
clôture. Ce soir, le dernier dîner sera l’occasion de remercier vos accompagnateurs et de leur 
dire « au revoir ». 
 
16ème  jour – 13.07.19: Départ d’OULAN BATOR – Arrivée à GENÈVE 
Transfert à l’aéroport et décollage à 11h05, arrivée à Istanbul à 17h25 et changement 
d’avion. Décollage à 19h20 et arrivée à Genève à 21h35 (horaires sous réserve de 
changement). 



 

     

 

Prix total du forfait par personne: CHF 4 850.- TTC 

Supplément individuel à Oulan Bator (en chambre simple): CHF 375.- TTC 

 
Ce prix comprend:  

- Les vols internationaux mentionnés en classe économique avec Turkish Airlines (la 
compagnie et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer) 

- Le vol interne Oulan Bator – Dalanzadgad  
- Les taxes d’aéroport et de sécurité  
- Tous les transferts en minibus 4x4 (5 places) 
- Un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit 
- 4 nuits à Oulan Bator en hôtel 4*(normes locales) en chambre double ou à deux lits 
- 7 nuits en camps de yourtes confortables avec douche chaude  
- 3 nuits en yourtes d’hôte  
- La pension complète durant tout le séjour  
- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus 
- Les frais de visa (CHF 90.-) 

 
Ce prix ne comprend pas: 

- Toutes les boissons  
- Les pourboires et dépenses personnelles 
- Les activités et excursions non mentionnées ou en option 
- Les assurances voyage annulation et rapatriement : nous consulter 

 
 

Formalités pour les citoyens suisses et français : passeport valable 6 mois après la date de 
retour + visa (inclus dans le prix total et réalisé par nos soins). 
 
 
 

Information complémentaire et réservation : 
Délai de réservation : 31.12.18 

 

 
 

Tél : +41 22 731 82 82 
E-mail : resa@letstravel.ch 

 



 

     

Informations relatives aux hébergements 
 
Hôtel à Oulan Bator 
Il y a des coupures d’eau l’été dans chaque quartier de la capitale les uns après les autres 
afin d’entretenir le réseau vieillissant de tuyaux en sous-sol. Aussi il se peut que vous n’ayez 
pas d’eau chaude dans votre hôtel pour cette raison. Les hôtels 4* et 5* sont souvent 
équipés de leur propre système d’eau chaude. C’est pour cette raison que nous avons 
sélectionné, pour votre séjour, un hôtel 4* aux normes locales 
De plus, il est difficile de trouver des hôtels où seuls les étrangers sont acceptés et ceci peut 
poser des problèmes de bruits et autres. En effet, les Mongols font parfois le choix de dormir 
en hôtel pour se rassembler et célébrer un anniversaire par exemple ou tout simplement 
entre amis pour boire un verre. 
 
Camps de yourtes 
Plus confortables que les yourtes d’hôtes, ils sont conçus pour recevoir les voyageurs locaux 
comme étrangers. Vous aurez accès à des  toilettes  et  à  des  douches  (chauffées  au  
solaire  la  plupart  du  temps) communes,  à  de  meilleures  sources d’électricité (fournie 
par générateur), et vous pourrez aussi parfois vous ravitailler dans de petits delguur 
(magasins)  et  profiter  d’une  cuisine  plus  variée.  Malheureusement  les  camps  et  les  
services  qu’ils proposent sont très inégaux et un très bon camp peut succéder à un camp 
moins bien équipé. 
 
Yourtes d’hôtes 
Vous serez logés dans une ger (terme désignant la yourte en langue mongole) d’hôtes 
attenante à la ger familiale. Celle-ci comprend environ 4 à 6 lits maximum (+ matelas), et 
peut accueillir davantage d’hôtes en allongeant des tapis-couchettes supplémentaires au sol. 
Les ger sont fournies en électricité par des panneaux solaires, ce qui est suffisant pour 
permettre un éclairage une fois la nuit tombée, mais guère davantage !  Ainsi,  si  vous  
devez  charger  vos  batteries  d’appareils  électroniques, ce sera certainement possible mais 
pas tous les jours. 
Vous  mangerez  des  plats  typiquement  mongols :  pas  ou  peu  de  légumes  et  de fruits, 
un plat unique partagé par tous, du thé comme boisson pour accompagner (nous 
fournissons l’eau minérale). 
Pour les douches, rares sont les familles qui en disposent ; mais la manière la plus courante 
de se laver reste la rivière non loin du campement familial. Sachez toutefois que l’eau est 
une denrée très importante, rare et donc sacrée pour les mongols ; ainsi essayez au 
maximum de ne pas la polluer ni la souiller. Par exemple, en utilisant des produits 
biodégradables, en ne faisant pas vos besoins directement à côté du point d’eau, en ne 
nettoyant pas de linge ou de vaisselle directement dedans. Il convient de s’éloigner, pour 
toutes ces tâches, de la rivière ou du puits en emportant la quantité d’eau nécessaire afin 
que les produits ne pénètrent pas directement la nappe phréatique reliée  au  cours  d’eau.  
Ne  laissez pas de déchets derrière vous après un pique-nique ou une nuit afin de laisser la 
nature aussi vierge que vous l’aurez trouvée et de montrer l’exemple aux Mongols qui ne 
sont pas encore toujours sensibles à ces questions environnementales. Aussi, ne laissez pas 



 

     

vos déchets chez les familles qui n’ont d’autres moyens pour s’en débarrasser que de les 
brûler ou de les enterrer. Nous vous fournirons des sacs poubelles pour les emporter jusqu’à 
la prochaine ville. 
 
Le mode de vie mongol est rude et c’est sans doute pourquoi on peut observer une 
sociabilité et une hospitalité  sans  borne. Ce que vous perdrez en confort, vous le gagnerez 
en rapport humain. Pour les mongols, le bonheur ne se mesure pas à l’accumulation de 
choses matérielles, mais bien plus à celle de liens amicaux et sociaux ! Bien que nos familles 
s’efforcent de vous réserver le meilleur accueil, dans les meilleures conditions possibles, leur 
conception du confort diffère quelque peu de la vôtre. Veillez alors à oublier, le temps de 
votre séjour, les contingences matérielles. 
Nous sommes certains que c’est la manière dont vous envisagez votre séjour, mais nous 
tenions tout de même à vous le rappeler, car un voyageur averti en vaut deux ! 

 

 
Informations relatives au personnel accompagnateur local 

N’hésitez pas à entrer en contact avec ceux qui ne parlent pas français ni anglais par le 
langage des signes, et si vous l’avez également grâce à notre petit guide de conversation, 
vous passerez des soirées agréables autour du feu à essayer de déchiffrer les termes de vos 
langues respectives. Le chant est aussi un excellent moyen  de  communication, d’autant que 
les mongols en sont grands amateurs. N’oubliez pas non plus votre chauffeur, qui est un 
membre à part entière de l’équipe ! 
 
De manière générale, votre interprète sera toujours là pour vous aider à comprendre les 
situations, et pour vous informer sur la culture et l’itinéraire que vous suivez. Cependant, il 
faut savoir qu’en Mongolie, il n’existe pas de réelle formation pour le métier de guide-
interprète. Ce sont très souvent des étudiants qui proposent leurs services, ou des 
personnes exerçant sur leur temps de vacances estivales … Notre partenaire local les forme 
lui-même au métier (sessions de formations et distribution de fiches culturelles) et attend 
d’eux des connaissances culturelles, historiques et une attitude professionnelle en retour. 
Toutes ces personnes sont très dévouées dans leur activité, et très demandeuses de contact 
interculturel. 
Elles auront toujours l’envie de vous informer. Mais il peut leur arriver d’avoir quelques 
lacunes, ainsi vous devrez être indulgents envers elles dans certaines situations. Votre 
curiosité et vos questions sans réponses trouveront dans tous les cas une issue auprès de 
notre partenaire local, par téléphone ou à votre retour à Oulan Bator.  
 
 

Informations relatives à l’alimentation 
Le régime mongol est principalement composé de viande bouillie, de pâtes/riz, 
accompagnant un bouillon ou de préparations cuites à la vapeur (buuz, baansh qui sont des 
ravioles de viande), et de produits laitiers. Les légumes ne sont pas légion. Vous partagerez 
les repas avec les familles et il est une règle de bienséance que d’accepter ce que l’on vous 



 

     

offre, même si vous ne finissez pas ! Le süüteï tsäï (thé au lait salé) est l’offrande minimale 
d’hospitalité, il ouvre et clôt le repas. Prendre le temps d’en boire à la fin signifie qu’on 
respect l’hôte ; à l’inverse, en le refusant, cela peut être compris comme le signe d’un 
manque de confiance envers ceux-ci ou d’une trop grande hâte. 
 

Informations relatives aux transports 
Qui dit Mongolie pense steppes à perte de vue, immensité et liberté. Il ne faut pas oublier le 
revers de la médaille : le réseau de routes asphaltées est l’un des plus faibles au monde et 
les infrastructures sont très limitées dans certaines régions. En effet, en dehors de quelques 
itinéraires très empruntés pour le commerce ou pour le tourisme (par exemple, l’axe Nord-
Sud, Darkhan/Oulan-Bator ou l’axe Oulan-Bator/Karakorum), le réseau routier consiste en 
des pistes de terre battue : il faut s’armer de patience car le trajet peut être long. 
Le parc automobile dédié aux touristes se compose essentiellement de jeeps et  minivans 
russes (qui passent partout et se réparent facilement) et de délicas (vans de marque 
japonaise). Quoiqu’il en soit, pour découvrir le pays vous serez amené à parcourir de grandes 
distances sur des « routes » sur lesquelles la vitesse moyenne ne dépasse pas les 50 
kms/heure (par conditions climatiques idéales, i.e. pas d’averses pluvieuses qui peuvent 
provoquer des glissements de terrain). 
Les temps de transport indiqués sur nos programmes sont donnés à titre indicatif et ne 
comprennent pas les arrêts et pause pique-nique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nous vous remercions de votre confiance. Ceci est une offre. Ces prix sont sous réserve de modification et/ou de disponibilités au 
moment de la réservation définitive. Les formalités sont indiquées pour les citoyens suisses et français. Pour les autres nationalités, 
merci de vous renseigner. Veuillez noter que toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente Lets Travel (extrait 
des conditions en vigueur sur notre site internet www.letstravel.ch). 
  

 

http://www.letstravel.ch/


 

     

 

 
 
 
 Premier participant Deuxième participant 
 □ Monsieur □ Madame □ Monsieur □ Madame 

 
 COORDONNÉES 
Nom  
(idem passeport) 

  

Prénom  
(idem passeport) 

  

Adresse  
Code Postal 
Ville 

  

Téléphone   

Email   

Contact en cas 
d’urgence 

  

 AUTRES 
Chambre à 
Oulan Bator 

□ single □ double □ twin (2 lits) □ single □ double □ twin (2 lits) 

 
 
□ Je désire prendre l’assurance annulation/assistance auprès de l’agence 
 
 
□ Je renonce à l’assurance annulation/assistance auprès de l’agence car je suis déjà couvert 
par une assurance privée 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription – Voyage des lecteurs FEMINA 

Mongolie du 28 juin au 13 juillet 2019 
 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’une copie/scan COULEUR des passeports des 
participants  et d’une photo d’identité COULEUR à : 

 resa@letstravel.ch ou par courrier à Lets Travel – rue de Berne 3 – 1201 Genève 

mailto:resa@letstravel.ch

