
 

  

 

16 jours / 15 nuits 
Tarif à partir de 3 677 $ / pers. base de 2 pers  

Tarif à partir de 2 753$ / pers. base 3 pers. 

Tarif à partir de 2 358$ / pers. base 4 pers. 

Meilleure période pour ce séjour : entre mai et septembre 

 

Faire rimer plaisir avec respect  

   

MMMAAARRRCCCHHHEEESSS   DDDEEE   YYYOOOUUURRRTTTEEE   EEENNN   YYYOOOUUURRRTTTEEE      
AAAVVVEEECCC   LLLEEE   PPPEEEUUUPPPLLLEEE   MMMOOONNNGGGOOOLLL      

AAAUUU   JJJAAARRRGGGAAALLLAAANNNTTT   
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 

Vous serez charmés par :  
 

- Le partage de la vie quotidienne des éleveurs nomades mongols qui vous accueilleront chez eux dans la steppe 

- Marches de yourte en yourte pour visiter les familles 

- Le soutien du travail d’une coopérative de laine de yack et de ses articles faits main 

- La découverte de 2 belles régions : l’Arkhangai et Ovorkhangai 

- La visite des Monastères d'Erdenezuu et de Tovkhon  

- La découverte du Musée National de l’Histoire de la Mongolie 

- Une randonnée sur le volcan éteint de Khorgo et le long du Lac Blanc de Terkh 

- Une baignade dans la source chaude de Tsenkher en pleine nature 

- La visite de l’ancienne capitale de la Mongolie : Kharakhorin  

- La découverte du « Mini-Gobi » 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

JOUR 1 Arrivée à Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 

JOUR 2 Ulaanbaatar – Mini Gobi 

JOUR 3 Mini Gobi – Tsetserleg – Galbadrakh 

JOUR 4 Galbadrakh – Source chaude 

JOUR 5 Source chaude – Nyamdorj 

JOUR 6 Chez Nyamdorj 

JOUR 7 Nyamdorj – Badamsambuu 

JOUR 8 Badamsambuu – Mandakhbayar 

JOUR 9 Chez Mandakhbayar 

JOUR 10 Mandakhbayar – Tulga 

JOUR 11 Tulga – Ganchodor 

JOUR 12 Ganchodor – Kharkhorin 

JOUR 13 Kharkhorin – Monastère de Tovkhon 

JOUR 14 Tovkhon 

JOUR 15 Tovkhon – Ulaanbaatar 

JOUR 16 Départ de Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 
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CARTE DU VOYAGE 
 

 
VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

 

JOUR 1 Arrivée à Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 
 

Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel.  
 
Après votre installation, vous visiterez la ville de Ulaanbaatar (Oulan-Bator) avec son Musée National d’Histoire 

mongole qui possède d’importantes collections d’art nomade ou religieux, d’artisanat et d’objets domestiques et 

techniques. Il représente une très belle introduction à l’histoire de la Mongolie, de la préhistoire à nos jours. Parmi 

les 15000 pièces du musée, on peut notamment voir des tapis et objets en soie datant de l'époque des Huns. 

Dans l’après-midi, vous assisterez à un spectacle folklorique. Soirée libre. 



PASSION TERRE Inc. 
4060, blvd St-Laurent - Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9               
Tél : 514-288-6077 - Fax : 514-288-1098 
                                                                                                                                                                                    Détenteur d’un permis du Québec 701082 

 4/8 

JOUR 2 
Ulaanbaatar – Mini Gobi // Famille nomade 260 km en véhicule (4-5 heures 
de route et 1h30 de marche) 

 

Vous commencerez votre journée par la visite du monastère Gandan. 
C’est un monastère bouddhiste de style tibétain qui abrite une statue de Megjid-Janraiseg de 26,5 mètres de haut. 

Megjid-Janraiseg est un bodhisattva, un sage qui guide les hommes dans le chemin de la Vérité. Il représente la 

compassion. 

Puis, vous partirez en 4x4 vers le parc de Khogno-khan, aussi appelé « Mini-Gobi ». C’est un parc avec des paysages 

très variés : un lac, des dunes de sable qui s’étalent sur 80km, des forêts, des montagnes… Après s'être installés 

dans le campement de yourtes, vous découvrirez le Monastère d'ErdeneKhamba daté du 17ème siècle.  

En fin de journée, vous ferez une balade à pied dans les dunes du mini-gobi. 
 
 

JOUR 3 
Mini Gobi – Tsetserleg – Galbadrakh // Famille nomade 220 km en véhicule 
(4 heures de route) 

 

Le matin, vous vous dirigerez vers la « ville du bois » Tsetserleg où se 
trouve le siège de la Coopérative des Eleveurs de Yack. Cette 
coopérative a été créée avec le fort soutien d’une ONG française AVSF 
(Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) dans le but de contribuer à 
pérenniser l’élevage nomade en améliorant la source des revenus des 
éleveurs de yak grâce à la technique qui préconise le peignage du duvet 
plutôt que la coupe du poil.   
Vous visiterez le musée local et vous rencontrerez les dirigeants de la 
Coopérative.  
Dans l’après-midi, vous rendrez visite à Galbadrakh, sa femme et leurs 

trois enfants qui habitent à côté de la coopérative. C’est un jeune couple nomade qui est très travailleur et soucieux 

de l’amélioration de leurs conditions de vie. Sa femme Bor est fileuse de laine de yak, elle tricote des chaussons pour 

bébé et d’autres articles. Elle compose également des manteaux traditionnels et des bottes mongoles. 

Vous partagerez quelques moments de leur vie quotidienne.  
 
 
 

JOUR 4 
Galbadrakh – Source chaude // Campement en yourte 18 km à pied (4 heures 
de marche ou 2 à 3h de cheval) 

 
 
Ce matin, c’est une randonnée équestre qui vous est proposée avec 
Galbadrakh qui vous guidera jusqu’à la source d’eau chaude ! Vous 
pourrez également choisir de marcher si vous n’êtes pas à l’aise à cheval.  
Sur place, vous apprécierez un bon pique-nique en pleine nature ! 
Dans l’après-midi, vous vous installerez dans un campement de yourtes et 
vous pourrez profiter d’une baignade dans la source chaude. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.steppe-mongolie.com/circuit-apied-acheval
https://www.steppe-mongolie.com/circuit-apied-acheval
https://www.steppe-mongolie.com/circuit-apied-acheval
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JOUR 5 
Source chaude – Nyamdorj // Famille nomade 181 km en véhicule (5 heures 
de route)  

  

 Ce jour-là, vous serez accueillis chez la famille de Nyamdorj. La nature 
environnante y est vraiment splendide.  
Quand vous arriverez chez Naymdorj, vous apprendrez à cuisiner à la 
manière mongole. 
Vous partirez en balade avec Nyamdori et sa famille pour découvrir leur 
campement d’hiver. Vous aurez la possibilité de participer aux tâches 
quotidiennes, vous vous immergerez dans la vie nomade…  
Vous dormirez chez Nyamdorj en yourte mongole.  
 

 

JOUR 6 Chez Nyamdorj (4 heures de marche) 
 

Journée avec la famille Nyamdorj. Nuit en yourte mongole. 
 
 

JOUR 7 
Nyamdorj – Badamsambuu // Famille nomade 15 km à pied (4 heures de 
marche) 

 

Le matin, Naymdorj vous guidera chez Badamsambuu, le plus jeune membre de la coopérative qui s’est récemment 
marié.  
Comme la coopérative souhaite soutenir les jeunes familles qui sont restées « nomades » sans déménager à la 
capitale urbaine, ils sont encouragés et motivés pour participer à cette activité de tourisme durable et équitable qui 
leur ouvre de nouvelles perspectives. 
 
 

JOUR 8 
Badamsambuu – Mandakhbayar // Famille nomade 18 km à pied (3 heures 
de marche) 

 

Ce jour-là, Badamsambuu vous guidera chez Mandakh, un éleveur nomade âgé. Vous pourrez comparer le mode de 
la vie des jeunes nomades et de nomades plus anciens. 
Lui et sa famille habitent à côté d’une très belle rivière qui est issue d’un tremblement de terre. Vous allez assister au 
montage d’une yourte et découvrir les nombreux atouts de ce logement spécifique. 
 
 

JOUR 9 Chez Mandakhbayar (1 heure de marche) 
 

Vous serez en compagnie de Mandakh pour célébrer la fête de NAADAM ! Des cavaliers mongols vous montreront 
comment rattraper l’Uurga par terre, comment dresser les juments à ce jeu d’adresse particulier. Il y aura aussi de la 
lutte traditionnelle mongole. Cela sera un grand moment d’émotions parce que cette fête de Naadam (qui a 
habituellement lieu en juillet, entre 11-13 Juillet) sera organisée en l’honneur de votre visite ! Et pour les nomades qui 
y participent, c’est une belle occasion de faire la fête et de partager avec vous un moment privilégié et unique de 
convivialité.  
 
 

JOUR 10 
Mandakhbayar – Tulga // Famille nomade 23 km à pied (4-5 heures de 
marche) 

 

Le matin, Mandakh vous accompagnera chez Tulga et Nyambuu, un couple âgé de 60 ans. Ils essaient de 
transmettre aux jeunes éleveurs leurs traditions, leurs expériences riches acquises lors de tout au long de leur vie. 
Nyambuu, l’épouse de Tulga enseigne aux femmes éleveuses comment transformer les produits laitiers.  
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JOUR 11 
Tulga – Ganchodor // Famille nomade 128 km en véhicule (4 heures de route 
et 1h30 de marche) 

 

Ce matin-là, vous partirez chez Ganchodor qui habite vers le Lac 
Blanc de Terkh, un très beau lac d’une superficie de 61km2 dans le 
parc naturel de Khorgo « Terkhiin Tsagaan Nuur » . Ce lac est le 
joyau de l’Arkhangai et l’un des plus beaux du pays. Il est le résultat 
de l’éruption volcanique du mont Khorgo, entouré par des cratères 
d'autres volcans éteints.  
Dans ce parc, vous pourrez également observer ou faire l'ascension 
du Khorgo, un volcan éteint s’élevant à 2240 mètres d’altitude et 
situé à l’est du Lac Blanc. La randonnée de niveau facile de 16 
kilomètres environ (circuit aller/retour) vous mènera au sommet de 
ce volcan éteint couvert de basalte.  
 
Ganchodor habite dans un campement avec sa femme et leurs trois jeunes enfants. C’est une famille nomade, jeune 

et travailleuse. Leurs enfants vous enchanteront avec leur concert traditionnel de danse et chansons.  

 

JOUR 12 
Ganchodor – Kharkhorin // Campement en yourte 198 km en véhicule (4h30 
– 5 heures de route) 

 

Ce matin-là, vous prendrez la route pour Karakorum l'ancienne capitale des Mongols ! C’était l'une des étapes 
incontournables de la route de la soie.  
Vous visiterez le monastère d'ErdeneZuu, construit en 1586 par un prince nomade. Les bâtiments, d'inspiration 
chinoise et tibétaine, sont entourés de 108 stupas sacrés. Vous découvrirez également le musée de Karakorum. 
 

JOUR 13 
Kharkhorin – Monastère de Tovkhon // Famille nomade 80 km en véhicule 
(2h30 de route) 

Ce jour-là, vous prendrez la direction du Monastère de Tovkhon, en observant la belle nature de la vallée d’Orkhon 
où le Roi Gengis Khaan avait réuni ses peuples et où son fils avait placé la capitale de l’Empire Mongol.  
Puis, vous arriverez chez Lhagvasuren qui vit avec ses 4 enfants. Vous partagerez de bons moments en leur 
compagnie. 
 

JOUR 14 Tovkhon // Famille nomade 20 km à pied (2h30 de marche)  
 

Le matin, vous partirez en balade vers la montagne de Tovkhon où se trouve le Monastère de Tövkhön. Depuis le 
sommet vous pourrez observer la beauté de la Mongolie.  
Ce monastère est entouré de rochers et de forêts de mélèzes et dominant la vallée de l'Orkhon.  
 

JOUR 15 
Tovkhon – Ulaanbaatar // 420 km en véhicule dont 340 km sur la route 
goudronnée (5-6 heures de route) 

 

Ce jour-là, ce sera le moment de retourner à Ulaanbaatar. La steppe vous accompagnera jusqu'à l'entrée de la ville. 

Installation à votre hôtel. Journée libre. Accompagnés par votre guide, vous pourrez faire quelques achats ou vous 

promener dans le centre-ville animé d’Ulaanbaatar. 
 
 

JOUR 16 Départ de Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 
 

Départ pour l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol.  
 
 

http://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/destination/vallee-orkhon
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NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Transferts de l’aéroport de Ulaanbaatar à votre hôtel, et de votre hôtel à l’aéroport de Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 

→ Le transport en véhicule privatisé selon le programme 

→ 2 nuits en hôtels 2* à Ulaanbaatar (Oulan-Bator) 

→ 11 nuits chez des familles nomades 

→ 2 nuits en campement 

→ La pension complète avec de l’eau durant tout le voyage  

→ Les entrées et visites guidées des sites mentionnés au programme 

→ Les services de guides locaux pour les randonnées à pied avec son chariot de yak 

→ Les services d’un chauffeur avec son véhicule incluant l’essence pendant 11 jours 

→ Un interprète francophone 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux vers/de Ulaanbaatar (possibilité de les réserver via Passion Terre) 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle 

→ Les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs 

→ Les repas, visites et entrées non mentionnés au programme 

→ Les frais de passeport et visa 

→ Les assurances liées au voyage 

CONDITIONS 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par 
personne plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard 70 jours avant la date de départ.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 45 jours avant la date de départ choisie.  
 

ANNULATIONS : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec  la 
compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 
personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseils sur le forfait qui convient le mieux à vos besoins. L’assurance doit être 
prise au moment du dépôt 
 

RESPONSABILITE :  
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs 
des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de 
changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux 
passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 
 

TARIF PAR PERSONNE – Base 2 personnes 

Tarif à partir de 3 677 $  
 

TARIF PAR PERSONNE – Base 3 personnes 

Tarif à partir de 2 753 $  
 

TARIF PAR PERSONNE – Base 4 personnes 

Tarif à partir de 2 358 $  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

TARIF PAR PERSONNE : 

     à partir de 3 677 $ (base de 2 pers) 

     à partir de 2 753 $ (base de 3 pers) 

     à partir de 2 358 $ (base de 4 pers) 
 

   

DATE DE DÉPART CHOISIE :  ____ /____ /______                   

   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e)   /              Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________ 
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 
   Nom : ______________________________________________________ 

   Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____    Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____ 

 

  Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ___________________________________________ 

Tél : (     ) __________________________   Cell.  (         ) ______________________ Courriel : ____________________________________________ 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques) 
 Je suis en accord avec les termes et conditions telles que lues sur le programme de ce voyage : 
 

(SIGNATURE OBLIGATOIRE) : _______________________ 
   

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _____________________________________________________ 
  Personne à joindre en cas de besoin : Nom : __________________________________________  Tél :  _________________________ 

 

ASSURANCES 
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 
Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________ 
 

VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre          
               Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT  Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par virement Interac 
       Par carte de crédit : Numéro de la carte : ___________________________________________ Exp. ____________ CVV ______ 
      Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________ 
        Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du     
voyage 70 jours avant le départ. Signature ___________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 
4060, Blvd St Laurent - suite 205, Montréal, QC, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

MARCHES DE YOURTE EN YOURTE AVEC LE 

PEUPLE MONGOL 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 


