Voyagez en terre chamane en Mongolie
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VOTRE VOYAGE
Ce voyage, c’est la promesse de la découverte de régions reculées, loin du tourisme de masse, dans un cadre intimiste et en
toute liberté, propice à l’ouverture personnelle et au partage avec les locaux et les chamanes.
Un voyage aux multiples facettes, d’abord dans le désert de Gobi puis en terre chamane, dans le Khenti. Un voyage intérieur
fort, puisque vous resterez pendant 5 jours avec des familles de véritables chamanes, et vivrez plusieurs cérémonies. Une
immersion incroyable, à la découverte des fabuleux paysages mongols, entre déserts, steppes et forêts. Partez à la
rencontre de vous-même grâce aux chamanes, dans une région très peu visitée de la Mongolie.
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination d’Oulan Bator
Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Jours 4 & 5 : Exploration du désert de Gobi
Exploration du désert sur deux jours. Découverte du chemin de
stupas et visite de Shambala, centre d'énergie magnétique et lieu
de pèlerinage mongol par excellence.
Grottes de méditation et bois fossilisé. Transfert pour Khar Uul,
montagne des vœux, puis retour sur Sainshand.

Jour 2 : Arrivée à Oulan Bator

Le 5ème jour au soir, train local à 21h15.

Nos équipes vous accueillent à l’aéroport d’Oulan Bator. Transfert
vers votre hôtel. Profitez de cette première journée pour découvrir
la culture locale et visiter la capitale mongole.

Nuit à bord du train.

Possibilités de visites pour cette première journée : monastère de
Gandan, place centrale d’Oulan Bator, musée sur l’histoire de la
Mongolie, monastère et Musée de Tchoidjin Lama, l’oracle d’État.
Repas du soir dans un restaurant.
Nuit dans un hôtel 3* dans le centre d’Oulan Bator.

Jour 3 : Cap Vers Le Sud
Transfert vers la gare puis train de 8 heures à travers les steppes en
direction du désert de Gobi. Arrivée dans l’après-midi dans la ville
de Sainshand. Transfert vers votre hébergement.
Repas puis nuit en yourte.

Jour 6 : En route vers le Khenti
Descente du train à 6h45 du matin. Vous êtes attendus par vos
chauffeurs qui vous serviront un délicieux petit-déjeuner. Route pour
Batshireet à travers steppes. Un petit paradis, qui se prête
parfaitement à la randonnée à cheval dans un cadre riche, où vous
pourrez découvrir l’hospitalité et la vie quotidienne des nomades.
390 km en 4X4.
Nuit chez l’habitant.

Jours 7 à 10 : Immersion en terres Chamanes
Immersion de 5 jours au sein de familles nomades, cérémonies avec
de véritables chamanes, moments de liberté avec les locaux.
Nuit en maison ou yourte.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jour 11 : En plein parc naturel

Jour 12 : Route retour vers Oulan Bator

Reprise de la route vers Terelj, parc naturel aux multiples couleurs
entre formations rocheuses, forêts de mélèzes, rivières et verts
pâturages. Visite du monastère d’Aryaval.

Dernière étape de retour pour la capitale Oulan Bator. Un peu de
shopping pour ceux qui le souhaitent. Nous irons ensuite tous
ensemble assister à un spectacle de chants et danses traditionnelles
mongols. Pour clôturer festivement cette dernière soirée en Mongolie,
nous ferons un dîner d’adieu avec notre groupe et avec nos chers
guides, conducteurs et cuisinier !
95 km en 4X4.

Reprise de notre voyage depuis notre camp. Ce matin, départ pour
le monastère d’Aryaval dans le parc naturel de Terelj. Les parcs
nationaux de Terelj et du Khan Khenti aux multiples couleurs entre
formations rocheuses, forêts de mélèzes, rivières et verts
pâturages, des endroits au charme saisissant à seulement une
centaine de kilomètres d’Oulan-Bator.

Nuit dans un hôtel 3* à proximité du centre-ville.

360 km en 4X4.

Jour 13 : Vol retour

Nuit en yourte.

Votre vol décolle de l’aéroport d’Oulan Bator, à destination de
l’aéroport de la ville de votre choix.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5 ou 6
7 ou 8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
2 510 euros
1 960 euros
1 760 euros
1 710 euros
1 550 euros
1 400 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs à
dates fixes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page
du voyage de notre site.

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre
700 et 1100 euros en plus pour votre vol, entre Paris et Oulan
Bator. Comptez entre 11 et 13 heures de voyage, avec escale.
Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Les transports sur place
Le logement chez l’habitant et en hôtel à Oulan Bator
La pension complète sur toute la durée de votre séjour
Les cérémonies chamaniques
L’entrée dans les parcs et sites
L’accompagnement francophone sur place
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Les frais d’obtention de votre visa
Les activités non mentionnées dans le programme (pendant votre temps libre)
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 21 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Oulan Bator !
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FAQ
Ce voyage est-il fait pour moi ?

Qui sont les chamanes ?

Ce voyage est ouvert à tous. Un intérêt pour le chamanisme ou le
développement personnel d’une façon générale est recommandé,
dans la mesure où vous resterez plusieurs journées avec les
chamanes et leurs familles.

Les chamanes que les voyageurs vont rencontrer sont de véritables
chamanes.

Pour information, les cérémonies que vous allez vivre avec les
chamanes n’impliquent pas la prise de substances psychoactives.

Où vais-je loger ?
A Oulan Bator, vous logerez dans un hôtel 3* à proximité du centre
ville.
Dans le désert de Gobi, vous serez dans un camp de yourtes puis
vous dormirez une nuit dans le train lors de votre trajet retour
entre Sainshand et Oulan Bator.
Lors de votre immersion chez les chamanes, vous logerez dans des
maisons en bois chez l’habitant.

Ils vivent dans une région peu visitée des touristes, le Khenti, un des
trois massifs de montagne en Mongolie avec le Khangai et l’Altaï.
Les chamanes vivent avec leurs familles dans des yourtes et ne
reçoivent que très peu de voyageurs étrangers. Ils perpétuent des
traditions authentiques de chamanes. Ils sont pour la plupart des
chamanes de père en fils.

Que vais-je manger pendant ce voyage ?
Tout au long de votre voyage en Mongolie, vous dégusterez une
cuisine locale mais aussi des plats de type occidental. Les repas
pourront être adaptés aux régimes végétariens/végans, sur
demande.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Passeport valable au moins 6 mois après le retour;
Visa;
Attestations de transport et d'assurance, confirmation de réservation hôtelière.
✓ Vaccins conseillés

Vaccins universels (DTCP, ROR chez l'enfant) ;
Selon les conditions de voyage : hépatites A et B, typhoïde, encéphalite à tiques et rage.
✓ Meilleure saison : fin avril - début octobre.

✓ Durée de vol depuis Paris : pas de vol direct pour Oulan-Bator, compter entre 11h et 13h de vol avec
escale.
✓ Décalage horaire : + 7h.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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