Festivités hivernales
Jours:

11

Prix:

1350 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Circuit hiver
Festival
Vie nomade
Hors des sentiers battus

Culture

Découvrez la vie des nomades l'hiver, à l'occasion des célébrations qui se tiennent pour le festival des glaces et le festival
des aigles.
Nous partons pour le lac Khövsgöl qui se transforme en hiver en une immensité de glace entourée de la nature vierge ; nous
séjournons 5 jours chez une famille et assistons au festival des glaces. Après ces premières festivités, c'est le festival des aigles qui
vous attend avant de passer quelques jours chez les nomades du Terelj.

Jour 1. Accueil et visite d'Oulan Bator
Accueil par notre chauffeur à votre sortie de l'aéroport. Transfert à votre hôtel, installation
et repos.
Rendez-vous à midi à votre hôtel avec votre guide, qui vous amènera déjeuner dans le
restaurant de votre choix.

Oulan Bator

Plongeons au coeur de l'histoire mongole, au superbe musée d'histoire nationale. Trois
étages d'un passé riche et glorieux, violent et noble, depuis la préhistoire jusqu'à la période
soviétique, en passant bien sûr par la création du grand empire mongol par Gengis Khan.
Balade dans le centre ville d'Oulan-Bator. Découverte de la place centrale Gengis Khan, et du
Parlement.

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 2. En route pour le Khuvsgul
Oulan Bator - Erdenet
Visite du monastère de Gandantegchinlen. Les moines se réunissent au monastère pour prier
en matinée, et pourront répondre à vos questions au Centre Bouddhiste de Mongolie.
Nous coupons à travers champs de blé et grandes cultures et arrivons à Erdenet. Cette ville
est l'un des centres économiques majeurs du pays et possède l'une des plus grandes mines à
ciel ouvert au monde (mine de cuivre).
Oulan Bator
340km - 6h
Erdenet

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 3-4. Nomades du lac gelé
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Jour 3-4. Nomades du lac gelé
Erdenet - Mörön
Tôt en matinée, nous reprenons la route et traversons les magnifiques paysages de forêt de la
province du Bulgan pour arriver à Mörön, la capitale de la Province du Khövsgöl.

Jour 3
Erdenet
370km - 5h
Mörön
100km - 1h 30m
Khatgal
Parc national du Khövsgöl

Arrivée au lac Khövsgöl, une des merveilles naturelles du monde. Imaginez 2760 km2 d'un lac
de montagne, avec une eau si pure que l'on peut la boire, et entouré d'une douzaine de
sommets culminant à plus de 2000 mètres d'altitude et recouverts de forêts de pins et de
luxuriantes prairies où broutent les yacks et les chevaux !

Jour 4
Vous partirez pour une randonnée en traineau, tiré par un cheval, sur le lac gelé. Laissez vous
glisser pour une aventure magique sur le lac qui au coeur de l'hiver est couvert d'une couche
de glace épaisse de plus de 2 mètres.
Ceux qui le souhaitent pourront également partir pour une balade à cheval dans les forêts à
l'ouest du lac Khövsgöl ainsi que sur ses berges.

également
3

4

Séjour de 5 nuits chez une famille d'éleveurs nomades vivant dans la région ouest du lac. Vous y
découvrirez leur mode de vie au coeur de l'hiver Mongol.

Petit déjeuner

3 Hôtel 2 étoiles
4 Préparé par l'équipe

Déjeuner

3 Restaurant local
4 préparé par la famille

Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Chez l'habitant, sous la yourte

Jour 5. Festival des glaces
Le Festival des glaces de Khövsgöl est une fête traditionnelle qui se tient chaque année les 2
et 3 mars.
À cette occasion les habitants de la région de Khövsgöl, ainsi que des peuplades Russes
vivant dans la région frontalière se réunissent sur les berges du lac pour participer à
l’évènement et aux activités organisées pour l’occasion telles les courses de traîneau à
cheval, ou un concour d'un genre de curling mongol, appelé Shagain Naadam. Des
sculptures sur glaces sont édifiées et d'autres animations comme le patin sur glace. Période
d’échange entre les différents ethnies nomades de la région, cet évènement tient une place
importantes pour les Mongols et russes de la région.

Parc national du Khövsgöl

également
5
Séjour de 5 nuits chez une famille d'éleveurs nomades vivant dans la région ouest du lac. Vous y
découvrirez leur mode de vie au coeur de l'hiver Mongol.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

préparé par la famille
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Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Chez l'habitant, sous la yourte

Jour 6. Vol retour pour la capitale
Khuvsgul NP - Mörön
Nous passons la matinée sur les berges du lac pour les dernières activités du festival.

Mörön - Oulan Bator
Après le déjeuner, nous reprenons la route et rejoignons Mörön, la capitale de province, d'où
nous embarquons sur notre vol retour à destination d'Oulan-Bator.
Khuvsgul NP
100km - 1h 30m
Mörön
750km - 1h 15m
Oulan Bator

Arrivée en ville et installation à votre hôtel où vous pourrez vous reposer.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 7-9. Festival des aigles et séjour nomade
Oulan Bator - Parc national de Terelj
Nous assistons au festival des aigles organisé près de la capitale mongole. Découverte et
rencontre avec des Kazakhs vivant plus communément dans l’Ouest de la Mongolie. Le
festival commence a 11h00 avec une parade des meilleurs aigles, découverte des
costumes traditionnels et des meilleurs chevaux.

Oulan Bator
120km - 3h
Parc national de Terelj

Route pour le parc national de Gorkhi-Terelj, un véritable écrin de nature aux portes de la
capitale : formations rocheuses ciselées par l’érosion, montagnes arborées de pins, plaines
jonchées de fleurs sauvages et d’edelweiss, rivières et lacs.

Jour 9
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une randonnée à cheval le long de la rivière Tuul
pour s'enfoncer dans le parc. Du haut de nos montures, nous découvrirons un paysage tout
en contraste entre rivières, steppes et forêts.

également
7 8 9
Nous passons 3 jours en compagnie d’une famille d’éleveurs ayant établi son campement sur les
berges de la rivière Tuul. Vous découvrirez de sublimes paysages hivernaux, et partagerez les
activités quotidiennes de votre famille d'accueil.

Petit déjeuner

7 Hôtel 2 étoiles
8

Déjeuner
Dîner

9 Préparé par l'équipe

Préparé par l'équipe
7

8 préparé par la famille

9 Barbecue Mongol "Khorkhog"
Hébergement

Chez l'habitant, sous la yourte
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Jour 10. Dernier monastère avant de rentrer à Oulan Bator
Parc national de Terelj - Statue équestre de Gengis Khan
Arrêt au rocher de la tortue, d'où nous partons en balade jusqu'au monastère d'Aryaval.
Arrivée à la statue équestre de Gengis Khan. Haute de 40 mètres, c’est la statue la plus haute
au monde d’un homme à cheval. À l’intérieur de la statue se trouve un musée que nous
visiterons.

Parc national de Terelj
60km - 1h 15m
Statue équestre de Gengis
Khan
47km - 1h
Oulan Bator

Statue équestre de Gengis Khan - Oulan Bator
Retour à Oulan-Bator. Derniers troupeaux de chevaux sauvages traversant la route devant
nos yeux ébahis, dernières yourtes fumant au loin, la steppe nous accompagnera jusqu'au
dernier moment, à l'entrée de la ville. Arrivée au centre-ville et installation à votre hôtel où
vous pourrez vous reposer quelques instants.
Reste de la journée libre. Accompagnés de notre guide, vous parcourrez les magasins de la
ville afin de faire vos derniers achats.
Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 11. Bon retour et à une prochaine fois !
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous vous accompagnons à l'aéroport International d'Oulan Bator. Le
transfert retour pourra avoir lieu à l'heure souhaitée, en fonction des horaires de votre vol.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Départ

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2020/02/28

2020/03/09

8

Disponible

1350 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-8

2100 EUR

1690 EUR

1450 EUR

1350 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif dépend
alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et en fonction de
vos commentaires nous vous proposerons un voyage sur mesure.

Inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Vol Moron / Oulan Bator
3 nuits en hôtel** à Oulan-Bator, petit déjeuner inclus
1 nuit en hôtel de province à Erdenet
Pension complète durant l’excursion
Eau minérale
7 nuits chez l'habitant, sous yourte d'hôtes

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas à Oulan Bator
Appels téléphoniques
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Déplacements en 4x4 ou mini bus + chauffeur
Essence
Guide francophone
Assistant pour les groupes > 8 participants
Balades à cheval
Balade en troïka sur le lac glacé
Guides locaux lors des randonnées
Droit d'entrée pour assister au festival des glaces
Droit d'entrée pour assister au festival des aigles
Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés
Matériel de cuisine (tables et chaises de camping) et pour
le couchage (duvet)

Toute excursion non mentionnée dans le programme
Supplément bagage si vous transportez plus de 15Kg
(bagage en soute et en cabine confondus)
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