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Voyager Autrement en Mongolie 
Immersion en terres nomades

Circuit de 14 jours / 12 nuits

Du 16 au 29 juin 2022  
Du 04 au 15 septembre 2022

Votre voyage en Mongolie
Partez à la découverte de la Mongolie, écrin de steppes et de forêts, de montagnes 
reculées et de plaines arides, paradis pour les observateurs de la flore et de la faune 
sauvage. 
Ce circuit vous propose d’explorer la région du « Petit Gobi », avec ses dunes de sable 
d’Elsen Tasarkhai, sa réserve naturelle montagneuse et ses monastères. Vous partagerez 
la vie d’éleveurs nomades mongols dans des paysages alternant steppes herbeuses, 
désert et montagne…
Visiter ce pays, c’est partir sur les traces de Gengis Khan et aller à la rencontre d’un 
peuple nomade au mode de vie unique au monde.

Merci de continuer à favoriser les sacs souples plutôt que les valises. Même si cela peut importer un peu moins en fonction du 
véhicules, c'est de toute façon plus pratique pour mettre dans les coffre des fourgons UAZ ou des minibus. Si on dit OK aux 
valises, on risque de se retrouver avec des monstres de 135L qui ne rentreront pas dans le coffre.
 
- La protection plastique autour des sacs permet de protéger celui-ci de la poussière de la piste. Ce n'est pas obligatoire, juste 
un plus, et une simple Rain Cover peut aussi bien faire l'affaire.
 
- Pour ce qui est des cadeaux, mieux vaut que chacun prenne le temps de faire ça depuis la France car prévoir un temps pour 
ça à Oulan Bator à l'arrivée alors que tout le monde est vanné par le vol risque de déplaire à beaucoup. Le temps à UB est 
limité au minimum, et prévoir 2h pour acheter des cadeaux se fera au détriment des visites. Voici un petit texte résumant bien 
ce qui est possible de prévoir: "Voici quelques idées de cadeaux à laisser aux familles : savons, dentifrice et brosses à dents, 
bougies, lampes de poche rechargeables ou à manivelle, ustensiles de cuisine, couteaux pliables, torchons neufs, vêtements 
et chaussettes neuves, photos, cartes postales ou souvenirs de votre région. Les femmes apprécieront de recevoir des 
élastiques pour les cheveux, des produits de soins telles que des crèmes de beauté, solaire ou hydratante. Pour les enfants, 
les crayons, stylos, cahiers, coloriages et livres sont les bienvenus, ainsi que toutes sortes de jeux et jouets sans piles. Pour 
les premières familles rencontrées sur votre parcours, vous pouvez aussi envisager d’offrir quelques fruits frais achetés à 
Oulan Bator."

Pour rencontre VELOO : indiquer dans CV que les voyageurs doivent prévoir des donations en 
nourriture (voir brief William)

J'ai découvert l'article 
ci-après:  https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi
-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
Connaissez-vous ce projet qui me semble formidable ? Pensez vous que nos groupes 
pourraient le rencontrer? 

Si possibilité d’ajouter la rencontre avec un calligraphe:

Un calligraphe (sous réserve) qui parlera de son art, puisque la calligraphie mongole est 
inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Cette écriture méticuleuse est 
utilisée pour les lettres et les invitations officielles, la correspondance diplomatique et les 
lettres d’amour. Actuellement, seuls trois universitaires d’âge mûr forment de manière 
bénévole une petite communauté d’une vingtaine de jeunes calligraphes. 

https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
https://www.pierremartial.com/Mongolie-Le-chameau-qui-parcourt-le-desert-de-Gobi-pour-apporter-des-livres-aux-enfants_a237.html
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Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable.

Des voyageurs témoignent…
Elizabeth, de Berck sur Mer : « Fantastique voyage ! Notre super guide et notre gentil chauffeur y ont 
beaucoup contribué. La variété des activités : visites culturelles, chameau, cheval, rencontres avec les 
nomades inoubliables ! Superbe spectacle folklorique de chants et musiques traditionnels. »
 
Pierre-Yves, de Jasseron : « Organisé dans le cadre d’un parrainage d’une enfant mongole via l’ONG Vision 
du Monde, ce voyage a été extrêmement instructif à tous points de vue : un pays magnifique (à l’exception 
d’une capitale) (…), des gens chaleureux et authentique, une richesse culturelle et naturelle 
extraordinaire… De plus, l’aide que l’on peut apporter à ces enfants et à leurs familles est enrichissant et 
valorisant pour chacun. (…) 
 
Marie-Thérèse, de Paris : « Un voyage réussi, immensément, beau. Riche également sur le plan humain et 
des rencontres avec les nomades. Un voyage pour moi inoubliable. »
 
Corinne, de Dijon : « Un dépaysement complet dans l’immensité des steppes, la diversité des paysages et 
des températures. Une immersion dans le quotidien pastoral de Naara et Jankhai qui nous ont fait partager 
leurs activités (traite des yacks, des juments, confection du yaourt…), découvrir leurs plats traditionnels et 
appris quelques jeux mongols (course de chevaux revisitées !). Dormir sous la yourte dans les steppes est 
une expérience magique, hors du temps, sans bruits ni pollution, sous un ciel étoilé. Rythme permettant de 
profiter de chaque instant et de l’apprécier, que ce soit en pleine nature, avec les personnes rencontrées au 
fil du voyage, des animaux… Bon équilibre entre découvertes culturelles (musées…), vie des nomades et 
mongols et leurs traditions, la découverte de différents paysages, de la nature, des animaux, de la flore. »
 
Marie-Françoise, de Dunkerque : « Nous voici bien rentrés de Mongolie après un séjour inoubliable. Un 
programme parfaitement équilibré entre nature, culture et surtout rencontres. Les deux jours chez 
l'habitant sont le summum de ce circuit : des hôtes ouverts, gais, chez qui l'on se sent comme chez soi. Une 
guide aux petits soins et disponible et un chauffeur toujours souriant et très habile sur les routes difficiles, 
même quand le moteur fait des siennes. »

Romain, de Lyon : « Paysages magnifiques, de belles rencontres avec un groupe sympa et de très bons 
accompagnateurs. Parcours intéressant. Mes coups de cœur : variété et qualité des paysages, la guide 
locale, les conditions de voyage authentiques. »
 
Martine, de Soisy-sur-Seine : « Immensité de paysages fabuleux et variés. Guide et chauffeur exceptionnels  
qui nous ont fait partager leur culture et leur pays avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Accueil 
très chaleureux des familles très attachantes et partage avec les habitants de leur vie quotidienne. »
 
Marie, de Lapeyrouse-Mornay : « Un guide très attachant et professionnel. Des lieux bien choisis. 
Restauration différente et bonne. Pays grandiose et magique. Nature et animaux omniprésents. Magnifique 
!!! »
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La Mongolie est un pays magnifique, encore préservé, dans lequel les infrastructures touristiques 
sont peu développées. Le voyageur doit avoir conscience que le confort de ce circuit sera parfois 
limité. Vous profiterez de ces paysages de steppes à perte de vue si typiques et pourrez marcher 
et faire du cheval dans ces grandes étendues. Cette initiation sera aussi le moyen d’aider les plus 
démunis tout en douceur et dans le plus grand respect à la rencontre de ce peuple attachant et 
sincère.
Pour ce circuit, le guide local parlera le français mais il est à noter qu’il n’y a pas de formation 
existante pour ce métier. Si parfois les différences culturelles font qu'il passera à côté de choses 
qui peuvent vous sembler importantes, n’hésitez pas à le solliciter : il fera toujours preuve de 
bonne volonté pour vous aider à comprendre les us et coutumes du pays.
La variété des régions et des paysages sera grande, et cette diversité se retrouvera au cours du 
circuit puisque vos nuits alterneront entre camps de yourtes confortables avec la douche chaude 
notamment et une bonne literie, et quelques nuits “chez l’habitant” sous des yourtes d’hôtes, à 
côté de vos familles d’accueil, pour des rencontres authentiques. Prévoir un bon duvet pour les 
nuits chez l’habitant. Le programme peut être soumis à d’éventuels changements en raison de la 
disponibilité des familles et des intervenants, des aléas climatiques ou de l’état des pistes. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager 
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension. 

Les points forts de votre voyage :
Les paysages de steppes, forêts, montagnes et plaines arides

Des activités de découverte variées (marche, cheval, chameau)
Les sites culturels préservés avec un circuit au kilométrage limité 

La rencontre avec la culture nomade

✪

Orkhon

Tovkhon

http://dmaps.com/carte.php?num_car=3804&lang=fr


  
VO

YA
G
ER

 A
UT

R
EM

EN
T 

  
EN

  
M

O
NG

O
L
IE
…

Jour 1 : PARIS / OULAN BATOR
Envol pour Oulan-Bator (vol avec escale). Nuit à bord.

Jour 2 : OULAN BATOR
Arrivée à Oulan-Bator dans la matinée. Accueil par le guide local francophone. Transfert et installation à 
l’hôtel. Découverte de la capitale contrastée, entre vie moderne et traditions mongoles. Visite du plus 
grand monastère de Mongolie, celui de Gandan, situé dans un quartier d’Oulan Bator. Vous assisterez à la 
cérémonie religieuse quotidienne. Son nom d’origine tibétaine peut être traduit par « la Grande place de 
la Joie complète ». Construit à partir de 1810 sur l'initiative du 4ème Bogd Khan, le monastère de 
Gandantegchenling (abrégé Gandan), était à l'origine situé au centre d'Oulan-Bator, avant d'être déplacé 
définitivement à l'endroit actuel en 1838 par le 5ème Bogd Khan, d’où il surplombe le centre-ville et 
s’insère entre quartiers de yourtes et quartiers plus modernes. Le monastère fut le seul à rester 
officiellement en activité après les destructions et les purges massives de 1937-1938. Actuellement, 
plusieurs centaines de moines y résident et le monastère est redevenu la plus grande lamaserie du pays. 
Après le déjeuner, découverte de la place Sukhbaatar où siège le parlement du pays puis visite d’un atelier 
de fabrication de Moriin Khuur (ou vièle à tête de cheval), instrument de musique emblématique de la 
Mongolie. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : OULAN BATOR - ULZIIT
Petit déjeuner. Route vers l’Arkhangaï, région centrale située en partie sur les Monts Khangai. Arrivée au 
petit village d’Ulziit qui compte une école secondaire, un petit monastère nommé « Altanzuu », un petit 
hôpital, un jardin d’enfants, et quelques commerces. Accueil par une famille de nomades chez laquelle 
vous passerez deux nuits : Boldsukh (surnommé Boojuu) et sa femme Orkhon ont 3 filles et élèvent 230 
bêtes (chevaux, moutons, chèvres et bœufs). Echanges et participation aux activités quotidiennes.
Dîner chez la famille et nuit sous la yourte d’hôtes.                                  Environ 6 heures de route et 380 km

Jour 4 : ARKHANGAI: Journée en famille
Petit déjeuner. Poursuite des échanges avec la famille et découverte de leur mode de vie traditionnel. 
Après le déjeuner, court transfert jusqu’à des tombeaux datant de la période Ouïghoure (7ème siècle). 
Dîner chez la famille et nuit sous la yourte d’hôtes.

Jour 5 :  LAC BLANC
Petit déjeuner puis trajet vers le magnifique Lac Blanc “Terkhiin Tsagaan Nuur”, encaissé dans une large 
vallée volcanique et bordé d’un ancien volcan. En chemin, arrêt aux gorges de Chuluut : longues d’environ 
25 km et mesurant parfois jusqu’à 20 m de hauteur, elles forment un véritable canyon. 
Arrivée au Lac Blanc, situé à 2 000 m d’altitude environ, sans doute l’un des plus beaux lacs de Mongolie. 
L’eau y est fraîche mais permet aux moins frileux de se baigner en été (il y a même une plage naturelle sur 
la rive nord-est du lac). Le lac est très poissonneux et les amateurs d’ornithologie pourront observer 
canards sauvages, oies et autres grues sur ses rivages. Les rives du lac, entourées de montagnes, de 
cratères et coulées de laves pétrifiées confèrent au site une atmosphère un peu lunaire par endroits. Un 
site propice aux randonnées pédestres le long du lac ou sur les sommets alentours.
Installation pour deux nuits dans une guesthouse (plutôt guestyourte), qui dispose d’une cabine de 
douche basique. La famille participe régulièrement à des campagnes automnales de nettoyage des rives 
du lac. 
Dîner. Nuit sous la yourte.                     Environ 5-6 heures de piste et route, 280 km

Jour 6 : LAC BLANC ET VOLCAN KHORGO
Petit déjeuner et journée tranquille, consacrée au repos et à la découverte des alentours : balade à pied 
au bord du lac et excursion au volcan Khorgo, dont l’impressionnant cratère est encore bien préservé. 
Pour les plus courageux, il est possible de faire une belle randonnée depuis le bord du lac jusqu’au 
sommet du cratère (2h de marche). Retour au bord du lac en fin d’après-midi. 
Dîner. Nuit sous la yourte. 

Jour 7 : TSETSERLEG ET LES SOURCES DE TSENKHER
Après le petit déjeuner, cap vers l’est avec un premier arrêt près du rocher granitique de Taikhar, d’une 
hauteur de 18 mètres : il est recouvert d’inscriptions en différentes langues et de différentes époques. 
Arrivée dans la ville de Tsetserleg, nichée au creux des montagnes accidentées. Le nom de la capitale de la 
province de l’Arkhangaï signifie « jardin » car la ville est très verte. 
Rencontre avec l’équipe de la coopérative Ar Arvidjin Delgerekh, créée en 2006 sous l’impulsion de 
l’association Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF). Echanges sur les actions de cette

Circuit



coopérative qui cherche à valoriser la laine de yak afin de lutter contre le surpâturage découlant de la 
production de cachemire.
En milieu d’après-midi, piste à travers la steppe jusqu’aux sources d’eau chaude de Tsenkher. Les eaux qui 
jaillissent sont sulfureuses et auraient de nombreuses vertus curatives; elles alimentent des bassins 
extérieurs et intérieurs qui permettent de profiter de l'eau thermale sans s'ébouillanter (l'eau jaillit à 86°
C). Baignade dans les bassins extérieurs où l'eau est largement supportable. 
Dîner. Nuit sous la yourte dans un camp de yourtes.               Environ 4 heures de route de piste, 190km

Jour 8 : VALLÉE DE L’ORKHON: Les chutes de la rivière Orkhon
Petit déjeuner puis trajet matinal au cœur de la vallée de la rivière Orkhon. Cette vallée est l’un des rares 
sites de Mongolie à être classée Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Et ce, tant pour la 
beauté de son site naturel, ses vertes plaines et collines éclatées de lignes de basalte s’étendant de part et 
d’autres des rives du fleuve Orkhon, que pour sa richesse en sites historiques : stèles à cervidés, Kereksur 
(tombes en cairn), tombes à dalles, statues anthropomorphes et zoomorphes, ruines d’une ancienne 
capitale… 
Début de l’exploration de la région par une excursion aux chutes de la rivière Orkhon, qui sont une 
curiosité locale prisée aussi bien par les Mongols que par les voyageurs étrangers. L’occasion de prendre 
une bonne douche… Pour ceux qui le souhaitent, balade d’une ou deux heures à cheval dans ce cadre 
idyllique afin de s’initier à l’art équestre dans le pays des cavaliers nomades. 
Installation au sein d’une nouvelle famille nomade. Préparation du dîner afin de découvrir les secrets de 
spécialités nationales : buuz, khuushuur ou tsuivans.
Dîner chez la famille et nuit sous la yourte d’hôtes.                               Environ 4 heures de piste, 160 
km

Jour 9 :  VALLÉE DE L’ORKHON - Monastère de Tovkhon
Après le petit-déjeuner, piste sur quelques kilomètres pour rejoindre le point de départ d’une jolie balade 
forestière jusqu’au petit monastère-ermitage de Tovkhon Khiid qui se trouve sur le sommet d’une 
montagne sacrée chargée d’histoire. Ce fut le lieu de méditation et de retraite de Zanabazar, un fameux 
lama mongol du 17ème siècle, chef spirituel du bouddhisme mongol, grand intellectuel et sculpteur de l’
époque. L’ascension de la montagne nécessite environ 2h00 de marche pour arriver jusqu’au sommet et 
au temple, d’où vous aurez une vue panoramique sur la région environnante. Rencontre avec un moine 
(sous réserve de disponibilité). 
Piste et installation chez une autre famille de nomades. 
En début de soirée, participation à la fabrication des produits laitiers locaux, et découverte des deels 
(vêtements traditionnels mongols), que la femme fait elle-même. 
Dîner chez la famille et nuit sous la yourte d’hôtes.                                 Environ 2 heures de piste, 70 
km

Jour 10 : KARAKORUM 
Petit déjeuner puis route vers Karakorum, ancienne capitale de l’Empire Mongol. En 1220, Gengis Khan 
avait décidé d’y établir son camp de base, laissant ici femmes et administration centrale durant ses 
campagnes militaires. L’actuelle ville de Kharkhorin est surtout le siège du monastère le plus connu du 
territoire mongol : Erdene Zuu. Édifié à partir de la fin du 16ème siècle sur les ruines de l’ancienne capitale, 
il symbolise l’arrivée du bouddhisme en Mongolie et son importance à venir. Visite de ce monastère 
bouddhiste qui serait le plus ancien du pays, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 
entouré par une enceinte de 108 stupas et a une circonférence de 1,6 km. Sur les 60 temples édifiés au 
cours des 16ème et 17ème siècles, une vingtaine ont été épargnés, malgré la politique de destruction 
systématique organisée par Staline. 
Découverte du musée archéologique cofinancé par les Japonais qui rassemble des objets précieux mis à 
jour lors de fouilles archéologiques dans la région, puis visite du monument édifié en l’honneur de Gengis 
Khan et de ses conquêtes jusqu’aux portes de l’Europe. 
Excursion au marché local et dégustation de produits locaux. 
Installation dans un camp de yourtes. 
Dîner. Nuit sous la yourte en camp de yourtes.                   Environ 3 heures de piste et route, 90 km

Jour 11 : PETIT GOBI - Journée en famille et dunes d’Elsen Tasarkhai. 
Petit déjeuner. Route vers la région du Petit Gobi. Arrêt pour découvrir les larges dunes de sable d’Elsen 
Tasarkhai, qui s’étirent sur quelque 70 km. Ceux qui le souhaitent pourront faire une balade d’une heure 
environ à dos de chameau. 
Installation chez une famille nomade. Déjeuner en leur compagnie et participation à différentes tâches de 
leur quotidien, comme par exemple la traite du bétail. N’hésitez pas à leur poser plein de questions car ils  
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sont aussi curieux de vous que vous l’êtes d’eux! Ils vous présenteront le potager communautaire mis en 
place par le partenaire local de Voyager Autrement. Ce petit espace cultivé dans une steppe semi-aride 
permet aux cinq familles qui le gèrent d’être auto-suffisant en pommes de terre plusieurs mois par année. 
Dîner. Nuit sous la yourte en camp de yourte.                            Environ 1h30 heures de route, 90 km

Jour 12 : PARC DE KHUSTAI
Après le petit déjeuner, promenade dans les formations rocheuses de granit des Monts Khogno Khan et 
visite du petit monastère d’Uvgun où quelques moines officient toujours. Ensuite, route vers le parc 
national de Khustai. 
Rencontre avec Mongolian Bankhar Dog Project : au milieu de la steppe, ce projet visa à revaloriser l’usage 
du chien (de la race mongole Bankhar) pour protéger les troupeaux des prédateurs. 
Visite du parc national de Khustai qui abrite les chevaux sauvages de Prezwalski. Les chevaux de Preswalski 
ou “takhi” en mongol, sont en danger et en voie d’extinction, et ils seraient une sous-espèce du cheval 
sauvage (Equus Ferus) natif des steppes d’Asie centrale. Disparus à l’état sauvage en Mongolie en 1966 
environ, ils ont été réintroduits en 1992 dans leur habitat d’origine en Mongolie au parc de Khustai Nuruu. 
Balade à pied dans le parc au crépuscule et observation des chevaux sauvages, accompagné d’un gardien 
du parc. visite d’un site archéologique avec de belles statues anthropomorphes.
Dîner et nuit sous la yourte en camp de yourte.                                 Environ 3 heures de route, 180 km

Jour 13 : KHUSTAI / OULAN BATOR
Dernier petit déjeuner dans les steppes mongoles et route vers Oulan Bator. 
Visite et rencontre avec les personnes de la Veloo Foundation qui présenteront leurs actions d’aide auprès 
des enfants démunis et vivant de la collecte des déchets dans la grande déchetterie à ciel ouvert de la 
capitale. Lors de cette visite, vous rencontrerez des familles bénéficiant du programme d'aide. Vous pourrez 
offrir quelques denrées (viande, poisson, ou fruits et légumes) que vous aurez préalablement achetées avec 
le guide. Il est d'usage en Mongolie, lorsqu'on est invité à entrer dans une yourte, d'offrir un petit quelque 
chose : ce n'est par conséquent pas interprété comme étant condescendant ou mal placé que de procéder 
ainsi. 
Achat de souvenirs auprès des boutiques de commerce équitable. En fin d’après-midi, spectacle 
traditionnel de contorsion, musiques, danses et chants mongols. 
Dîner dans un restaurant de spécialités « barbecue mongol » et nuit à l’hôtel.

(env. 2,5 heures de route, 110 km)

Jour 14 : OULAN BATOR / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol retour en France. Arrivée à Paris.

Vos hébergements
Les camps de yourtes : conçus pour recevoir les voyageurs locaux comme étrangers, les camps sont 
équipés de blocs sanitaires (douches et toilettes) équivalents à ce qu’on peut trouver dans nos campings. 
Les yourtes abritent de vrais lits, et vous serez 2 à 4 personnes par yourte. Les repas variés sont pris dans 
le bâtiment restaurant et préparés par un cuisinier.

La yourte chez l’habitant : le confort est plus sommaire (toilettes sèches ou dans la nature, pas de 
douche, prévoir des lingettes). Vous serez entre 4 et 6 personnes par yourte. Prévoir un bon duvet. Vous 
mangerez chez l’habitant, c’est-à-dire une nourriture avec pas ou peu de légumes et de fruits, un plat 
unique partagé par tous, du thé comme boisson pour accompagner (eau minérale fournie par l’agence). 
Les yourtes d’hôte sont sommairement équipées avec quelques lits + des gros matelas au sol. Intérêt = 
partage, rencontres, jeux et découverte du mode de vie nomade + aide solidaire aux éleveurs en les 
rendant moins « dépendant » de leur bétail et donc plus forts pour rester vivre à la campagne et éviter 
l’exode rural.

L’hôtel à Oulan Bator est fonctionnel et au confort simple. 

OULAN BATOR (1 nuit + 1 nuit) : Hôtel  Voyage  ou équivalent 
ULZIIT (2 nuits ): yourte d’hôtes chez l’habitant
LAC BLANC (2 nuits): yourte en Guesthouse  Surtin tulga (douche basique)
TSETSERLEG (1 nuit): camp de yourtes  traditionnel  Shiveet Mankhan
VALLEE DE L’ORKHON (1 nuit) : yourte d’hôte chez l’habitant
TOVKHON (1 nuit) : yourte d’hôte chez l’habitant
KARAKORUM  (1 nuit) : camp de yourtes traditionnel Ikh Mongol
PETIT GOBI (1 nuit) :  yourte d’hôte chez l’habitant
PARC DE KHUSTAI (1 nuit) : camp de yourtes  traditionnel Khustai Camp
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Circuit

Les rencontres durant votre voyage
Les familles nomades : avant tout, ce circuit a été conçu pour que vous puissiez découvrir le mode de vie 
des nomades mongols. En sus des repas chez l’habitant, des nuits en yourte d’hôtes et des rencontres 
fortuites, vous partagerez durant une journée les activités d’une famille nomade. 

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières soutient  les éleveurs nomades en Mongolie, en vue de 
préserver leur culture et la tradition du nomadisme. AVSF a notamment créé des Fédérations d'Eleveurs 
dans les provinces de l'Arkhangaï (plus de 850 éleveurs) et de Bayahonghor, développé des filières pour la 
commercialisation de produits animaux de qualité reconnue sur le marché national (viande, lait) et 
international (fibres de yak et cachemire). 

Veloo Foundation : association qui développe des actions d’aide aux enfants démunis vivant de la collecte 
des déchets dans la grande déchetterie à ciel ouvert de la capitale.

Mongolian Bankhar Dog Project : dans la région de Khustai, ce projet vise à revaloriser l’usage du chien 
pour protéger les troupeaux des prédateurs.

Et aussi : le potager communautaire, les rencontres avec le fabriquant de Morin Khuur (instrument 
traditionnel), les moines…

Formalités
Pour entrer en Mongolie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour  ainsi que d’un visa (125€ révisables). Les formalités pour 
l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la 
confirmation d’inscription. Les formalités sanitaires vous seront communiquées au moment de 
l’inscription.  
 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 
 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4.5% TTC du prix total du 
circuit) dont les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance 
rapatriement, l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance


La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
 À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Oulan Bator (7 041km) émet par passager 2,89 tonnes équivalent CO2 
dans l’atmosphère. 

- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 2,89 t x 20 € =  57,80 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place :  57,80 € x 20 % = 11,56 € 

Pour ce voyage en Mongolie, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 69 €.

 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 69 € ne coûtera finalement que 23,46 
€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage


 

 

 

Prix par personne au départ de Paris

2 285 € ttc
(1885 € + 400 € de taxes aériennes)

Base 10 personnes minimum

Ce prix comprend :
Le transport aérien  au départ de Paris (vols non directs)
Les taxes aériennes (400€ révisables) 
L’hébergement en hôtel ou en yourtes
La pension complète avec eau minérale, du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un interprète local francophone du jour 2 au jour 14
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule en hôtel (65€) (tarifs en yourtes individuelles sur demande, selon 
disponibilités, difficiles à obtenir)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
Les frais de E- visa (100 € révisables)
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons (hors eau minérale) et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 69 € pour ce circuit (cf p.8 de ce document)
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À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage. 

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


