Mongolie
Eté 2020 - nouveau

Coming soon

14-17 ans

L’encadrement
Encadrement français – Directeur BAFD
Guide interprète francophone / séjour
Chauffeur / séjour
Guide équestre et palefrenier / 4 jours

Les +
• 200 à 300 km à l'Est d'Oulan Bator
• Découvrez l’immensité des steppes
• Dormez dans les Yourtes
• Chevauchée dans les Monts Khentii
• Kayak sur la rivière Tuul
• Trekking vers la rivière Kherlen
• Vivez au côté d’un peuple nomade
• Assistance voiture et guide durant l’intégralité du séjour

Voir le programme détaillé
Hôtel cat. Tourisme à UB (base chambre
twin - 2N
Campement de yourtes – 2N
Yourte d’hôte – 1N
Tente bivouac – 8N
Restauration
Pension complète / séjour = avec cuisinier

Avion accompagné depuis Paris jusqu’à
Oulan Bator avec Escale. Il faut compter
12h de vol avec escale.
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter
Sur place : Véhicule privatise/minivan
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Exemple de programme (susceptible d’être modifié)
Programme et hébergement donnés à titre indicatif et susceptible d'être modifiés.
Jour 1 : Voyage depuis Paris
Jour 2. Arrivée à Oulan Bator - (50 km)
Accueil par notre guide-interprète et nous allons vers le centre-ville
Installation à l’hôtel Remise des clés et installation dans les chambres confortables
En fin de matinée, nous visitons le monastère de Gandan, cœur historique et spirituel de la
ville, surplombant le centre-ville entre quartiers de yourtes et quartiers plus modernes.
Déjeuner en ville dans un restaurant mongol.
Nous faisons la promenade à l’ancienne place rouge d’UlanBator et arrêt au pied du
parlement mongol, devant la statue grandiose de Gengis Khan et de ses officiers
Dans l’après-midi nous visitons le musée d’Ethnographie.
Diner en ville et nuit à l’hôtel
Jour 3. Oualan Bator – Mont Khentii - (170 km / 4h30)
Petit déjeuner à l’hôtel
Nous partons en 4x4 vers les monts Khentii au nord-est de la capitale, à quelques 1600
mètres d`altitude.
Proche de la capitale et pourtant si diffèrent, cette région vous dévoile le véritable paysage
de la Mongolie, plutôt montagneux et très vallonné avec des formations rocheuses. Arrêt à
Tsonjin Boldog où nous découvrons la célèbre statue de Gengis Khan qui contemple
l`immensité de la steppe assis sur son cheval. Installation chez une famille nomade
Découverte & observation des activités pastorales traditionnelles (allumage du poêle,
préparation des buuz (raviolis locaux) à l’intérieur ; traite des bêtes avec femmes et enfants,
gestion des troupeaux avec les hommes en extérieur). Diner avec la famille. Nuit en yourte
Jour 4 à 7. Chevauchée dans les Monts Khentii - (35 km par jour / 6h)
Petit déjeuner en famille
Nous commençons aujourd’hui notre itinéraire à cheval de 4 jours qui vont nous permettre
de découvrir la diversité de paysage des Monts Khentii et la vie de ce peuple nomade en
total symbiose avec son environnement.
Entre monts et vallées, au fil de l'eau et au gré du vent, nous arpentons une des régions les
plus vierges et les plus préservées du pays. S'y cache encore la sépulture de Gengis Khan !
Laissons-nous nous imprégner par la sérénité de cette contrée, par la joie de vivre de ces
hommes proches de leurs racines. Partager leur art de vivre préservé depuis la nuit des
temps est un privilège à ne pas manquer.
3 premières nuits en bivouac
Dernière nuit au campement Khan Kherlen
Jour 8 à 10. Randonnée vers la rivière Kherlen - (20 km p.jour / 6h )
Petit déjeuner au campement de yourtes
Nous commençons aujourd’hui la marche vers la rivière de Kherlen.
Prenant ses sources dans les massifs du Khentii, la Kherlen est une des trois plus grandes
rivières de Mongolie, courant sur 1264 km avant de terminer sa course dans le lac Dalaï, en
Chine. S’y trouve de nombreux poissons (taïmen, lenok, brochet, ombre, carpe, poissonchat…) et oiseaux migrateurs et autres (oie, canard…).
Déjeuners sous la forme de pique-nique
Pendant le trajet nous ne manquerons pas de saluer les cavaliers qui gèrent les troupeaux
ou d’être invites chez une famille d’éleveurs pour la dégustation des produits laitiers dont le
lait de jument fermente !
Diners et nuits en bivouac
Jour 11. Baganuur – Parc national de Gorkhi Terelj
(120 km / 3h)
Petit déjeuner en bivouac
Nous partons en 4x4 en direction du parc national de Gorkhi Terelj au nord-est de la capitale,
à quelques 1600 mètres d`altitude.
Déjeuner sous la forme de pique-nique
Nous continuons pour arriver au parc national de Terelj. Proche de la capitale et pourtant si
diffèrent, ce parc vous dévoile le véritable paysage de la Mongolie : plutôt montagneux et
très vallonnée avec des formations rocheuses.
Diner au restaurant du campement « JALMAN »
Nuit en yourte

Formalités
• passeport valable au moins 6 mois après le
retour ;
• visa ;
• une copie de la confirmation d'inscription
au consulat.
• Autorisation de sortie de territoire +
photocopie du titre d’identité du parent
signataire
• BI signé
• Test d’aisance aquatique, faisant référence
à l’arrêté du 25 avril 2012
Le visa est obligatoire
Pour obtenir le visa, à se procurer avant le
départ, il faut présenter les pièces
suivantes :
un passeport valable au moins 6 mois
après le retour ;
un formulaire de l'ambassade dûment
rempli ;
1 photo d'identité couleur (format 4,5 x 3,5
cm ; pas de photocopie ni de scan) ;
une attestation de transport émise par
l'agence de voyage ;
une attestation d'assurance rapatriement
mondial couvrant les frais médicaux et de
rapatriement.
Le visa d'un mois coûte 60 €. Compter 7
jours ouvrables pour l'obtention de ce visa.
- Action-Visas.com : cette agence
sérieuse s’occupe d’obtenir votre visa pour
cette destination. Délais rapides, traitement
immédiat du dossier dès réception (aucune
attente) et service fiable. Pour la province,
demandez le visa par correspondance
quelle que soit la destination.
Les commandes de visas peuvent
s’effectuer sur le site Internet qui est
actualisé quotidiennement, et vous
recevrez directement les formulaires et la
liste des pièces à fournir. Réception d’un
courriel sur votre messagerie à chaque
étape du processus d’obtention du visa.

Jour 12 et 13.
Kayak sur la rivière de Tuul

Contacts utiles
En France

Petit déjeuner au campement de yourtes
Continuant notre descente de la Tuul, nous adoptons un autre moyen de transport, qui en
étonnera plus d'un sur notre chemin : le kayak.
A nous le plaisir de se laisser glisser sur les eaux pures des rivières mongoles, salués au
passage par les nomades des environs venus abreuver leurs troupeaux.
Possibilité de pêcher pour les amateurs de truites !
Déjeuners sous la forme de pique-nique
Diners et nuits en bivouac
Jour 14
Retour a UB
(80km / 2h)
Après le petit déjeuner, retour à Oulanbator
A notre arrivée, nous nous installons à l’hôtel
Déjeuner au restaurant européen
Shopping assisté au STATE DEPARTEMENT STORE/ Le Grand Magasin d’Etat datant de
l’époque soviétique qui était le symbole de commerce national.
Nous assistons au spectacle folklorique,
Concert de musique traditionnelle et contorsionnistes. Présentation de l’instrument
traditionnel mongol : le Morin Khuur, vielle à deux cordes ornée d’une tête de cheval sculptée.
Performance de chant diphonique utilisé auparavant seulement par les chamans pour rentrer
en communication avec les esprit.
Diner d’adieu dans un restaurant mongol
Nuit en chambre twin
Jour 15.
Départ d’UB
(30 km /1h30)
Transfert à l'aéroport
Retour Paris

- Ambassade de Mongolie (assurant des
fonctions consulaires) : 5, avenue
Robert-Schumann, 92100 BoulogneBillancourt. Tél. : 01-46-05-28-12 ou 2318. Courriel :
info@ambassademongolie.fr. Service
consulaire ouvert du lundi au jeudi de
14h30 à 17h. Demandes de visas du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.

CLIMAT :
Le climat est continental par excellence, avec des saisons très marquées : été chaud, Les
saisons sont donc les mêmes qu’en France, mais beaucoup plus marquées. Oulan-Bator se
situe à la même latitude que Brest et Laval.
Il faut surtout se méfier des changements de temps qui surviennent brusquement quelle que
soit la période. Journées chaudes, nuits froides. Un voyage en Mongolie, même en été, ne peut
pas s’envisager sans des vêtements très chauds.
Le climat mongol est ensoleillé (270 jours de soleil par an), montagnard et particulièrement sec
(aucune influence maritime ne se fait sentir).
Action Séjours : 01 45 30 91 91
ASSURINCO : voir application directeur

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.

Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

DECALAGE HORAIRE
+ 6h par rapport à la France.
ELECTRICITÉ
Courant alternatif 220 Volts, 50 Hertz. Les prises sont à trois branches, mieux vaut donc se
munir d’adaptateurs.
LANGUE OFFICIELLE :
La langue officielle est le mongol khalkha. Il appartient à la famille ouralo-altaïque qui englobe
le finnois, le turc, le kazakh, l’ouzbek et le coréen. L’Alphabet cyrillique remplace l’écriture
mongole depuis 1944.
TÉLÉPHONE ET INTERNET
La Mongolie possède un réseau de téléphone vieillissant en pleine refonte. Les réseaux de
téléphones portables couvrent la capitale et les principales villes.
- De la France vers la Mongolie : 00 + 976 + numéro du correspondant.
- De la Mongolie vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial).
à Oulan-Bator
- On trouve des téléphones à tous les coins de rue pour des appels locaux.
- Pour les appels internationaux, mieux vaut aller à la poste centrale, dans les grands hôtels ou
chez un particulier.
- Il y a une myriade de cafés Internet dans le centre d’Oulan-Bator. WIFI à l’hôtel à Oulan
Bator.
En province
- Dans les villages, il y a un téléphone dans les bureaux de poste.
- L’accès au Web est possible dans le bureau de poste des chefs-lieux de province.
LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un blog sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux
familles. Sa mise à jour se fera peut-être au retour du groupe en France, car l’accès à internet
peut être limité sur place.
SANTÉ :
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Mongolie. Toutefois, certains vaccins sont
recommandés, surtout si vous comptez effectuer un séjour prolongé en zone rurale. DTCP et
hépatite B sont conseillés pour tous, plus hépatite A et typhoïde.
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour 2 semaines au minimum.
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide
A emporter : 1 bonne paire de baskets + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire
de lunettes de soleil. Une paire de chaussure de rando. Un sac de couchage assez chaud (05°). Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à
dos pour la journée. Pas de sac à main. Lampe de poche. Lotion anti-moustique.
ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, Action Séjours ne peut pas
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
Nous conseillons 100 euros maximum.
La monnaie officielle est le Tugrik. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera
utile pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes,
et les achats personnels.

