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  Vous aimerez  

Le dépaysement d’un pays peu connu / les 
paysages / les animaux en liberté / les 4 types 
d’hébergement : hôtel, camps de yourtes, yourtes 
chez l’habitant et tentes.

  Vous aimerez moins  

Devoir aller au bloc sanitaire pour votre toilette, 
les 4/4 russes moins confortables mais très ro-
bustes pour ce genre de voyage.

La Mongolie est un pays en pleine mutation mais encore peu touristique, ce 
qui en fait aujourd’hui la destination idéale. Au cœur de l’Asie, c’est un voyage 
dépaysant entre steppes et montagnes, à la rencontre des nomades mongols 
qui vous attend. Lors d’un voyage en Mongolie, tout vous transporte dans un 
autre monde : les paysages, la culture et l’histoire. Mais ce qui touche le plus 
dans ce pays magnifique est la grande hospitalité des Mongols, peuple nomade 
et extrêmement attentionné à l’égard des visiteurs.

Dès CHF

3290.-  
3 à 18 pers.

4

KHUSTAÏ & LAC OGUY
 B - L - D 

Départ pour les steppes du Lac Oguy, 
sur lequel on peut observer une 
multitude d’oiseaux et le mode de vie 
des nomades. Temps libre et détente 
au lac.

5

KARAKORUM  
& VALLÉE D’ORKHON 

 B -  L -  D 

Route vers Karakorum, la première 
capitale mongole, et visite de son 
monastère d’Erdenezuu. Après le 
dîner, arrivée à la Vallée d’Orkhon, 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, peuplée de familles 
nomades et de leurs bétails. Visite 
des tombes anciennes, anciennes 
traces de l’existence des ancêtres  
des Mongols.

6

TUVKHUN 
& CHUTES D’ORKHON

 B -  L -  D 

Rencontre avec une famille nomade

Rencontre, aujourd’hui, avec une 
famille nomade et leur yourte. À 
travers cette expérience,  vous 

d é c o u v r e z  l e u r s  t r a d i t i o n s 
d’hospitalité, dégustez des produits 
locaux et partagez sur la valeur de 
leur mode de vie. Démonstration de 
capture de chevaux avec un lasso. 
Transfert aux chutes d’Orkhon,  
qui prennent sources dans les  
Monts Khangaï.

7

MONTAGNES DE 
KHANGAÏ  

& SOURCES DE 
TSENKHER

 B -  L -  D 

Bain dans les sources  
chaudes de Tsenkher

Poursuite de la découverte sur les 
pistes sauvages, dans les massifs ver-
doyants des montagnes de Khangaï. 
Arrivée après le dîner aux sources 
chaudes de Tsenkher, aux vertus cu-
ratives. Bain chaud et soirée détente 
au programme.

8

LAC BLANC DE 
TERKHIIN TSAGAAN

 B -  L -  D 

Continuation avec le Lac de Terkhiin 
Tsagaan, appelé le Lac Blanc, en 
serpentant les belles collines de la 
région d’Arkhangai. Soirée libre au 
bord du lac.

9

CRATÈRE DE KHORG 
& VALLÉE D’IKH TAMIR

 B -  L -  D 

Visite du cratère de volcan de Khorgo 

puis direction la vallée d’Ikh Tamir. 
La découverte se poursuit avec le 
canyon de Chuluut et de ses stèles de 
peintures rupestres.

10

DÉSERT DE BAYAN 
GOBI 
 B -  L -  D 

Route vers le désert de sable doré 
de Bayan Gobi, entouré des mer-
veilleuses montagnes rocheuses 
de Khogno Khan. Balade à pieds 
sur les dunes et visite du temple  
d’Erdenekhamba (appelé autrement 
« Uvgun Khiid ») niché au sein des 
montagnes.

11

BAYAN GOBI  
& OULAN-BATOR

 B -  L -  D   
Après le petit déjeuner, route en di-
rection d’Oulan-Bator à travers les 
steppes centrales. Après-midi des-
tiné aux passages par les boutiques 
de cachemires et de souvenirs. Le 
spectacle folklorique et repas d’adieu 
avec toute l’équipe mongole.

12

OULAN-BATOR 
 GENÈVE

 B -  L -  D   
Après le petit déjeuner, transfert 

vers l’aéroport.
Vol d’Oulan Bator à Genève.

Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  
 OULAN-BATOR

Vol de Genève à Oulan Bator.
Arrivée le lendemain.

2

OULAN-BATOR
-  L -  D 

Accueil, transfert et installation 
dans vos yourtes. Visite en début 
d’après-midi du musée de l’histoire 
mongole et montée vers Zaisan, pe-
tite colline du mémorial des soldats 
russes.

3

OULAN-BATOR 
& KHUSTAÏ

 B -  L -  D 

Dîner en bivouac

Visite, après le petit déjeuner, du 
Monastère de Gandan puis poursuite 
vers le Parc National de Khustaï, où 
l’on a réintroduit les chevaux de Prje-
valsky avec succès. Dîner en bivouac 
devant le beau panorama de Moltsog 
pour un premier aperçu de la terre 
mongole puis visite.

Mongolie

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

12 juin  3290.- 

3 juillet 3790.- 

7 août 3790.- 

4 septembre 3490.-

Supp. chambre indiv. +450.-

Nos prix comprennent et ne
 comprennent pas. Voir page 40

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Oulan Bator. Hôtel 2  ou au camp
de yourtes Munkh Tenger-2 

 > Khustaï. Camp de yourtes « Khustaï »
 > Lac Oguy. Camp de yourtes
 > Orkhon. Nuit sous tentes
 > Khangaï. Camp de yourtes
 > Terkhiin Tsagaan. Camp de

yourtes
 > Arkhangaï. Camp de yourtes
 > Bayan Gobi. Camp de yourtes

Khangai
Orkhon

Khustain

Oulan-Bator

Arkhangaï

Bayan GobiNEW !

https://www.travel360.ch/destination/mongolie


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/mongolie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2527



