A cheval, à la rencontre des nomades en Mongolie
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VOTRE VOYAGE
Quel meilleur moyen pour découvrir la Mongolie que d'utiliser le mode de transport de référence dans le pays : le cheval !
Cette aventure vous mènera dans la vallée de l'Orkhon, une des plus belles régions du pays, habitée par de nombreuses
tribus nomades. Chaque soir, vous logerez dans des yourtes traditionnelles, chez l'habitant, afin de vivre une aventure riche
en immersion et en rencontres !
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination d’Oulan Bator

Jour 4 : Début de l’expédition à cheval

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Aujourd'hui, c'est le début de l'aventure à cheval ! Nous
commencerons doucement avec une dizaine de kilomètres à travers
les steppes mongoles et prendrons le temps de nous familiariser
avec les chevaux. Le soir, nous dresserons un campement, dînerons
tous ensemble dans la nature avant de dormir en tente.

Jour 2 : Arrivée à Oulan Bator
A votre arrivée à l’aéroport de Oulan Bator, capitale de la Mongolie,
nos équipes vous accueillent et vous emmènent à votre hôtel.
L'après-midi, visite de la ville et des monastères bouddhistes. Dîner
en ville dans un restaurant traditionnel mongol.

Jour 3 : Karakorum, capitale de Gengis Khan
Après le petit-déjeuner, départ en bus local vers Karakorum,
l’ancienne capitale de Gengis Khan ! Nous visiterons le
spectaculaire monastère bouddhiste d'Erdene Zuu. Il date du
XVIème siècle et est bâti sur les ruines de l’ancienne capitale
impériale. Le soir, première nuit en camp de yourtes !

Jours 5 & 6 : Les montagnes du Khangaï
Toujours à cheval, nous prendrons la direction des montagnes du
Khangaï, un massif mythique en Mongolie. Sur la route nous croiserons
quelques campements nomades et installerons notre bivouac, le soir,
auprès de l’un d’entre eux. Premiers instants de découverte de la
culture des nomades et de leur mode de vie dans les steppes.

Jours 7 & 8 : Immersion dans la vie nomade
Pendant deux jours, nous allons nous immerger dans le mode de vie
nomade des mongols. Nous resterons dormir avec la famille et
participerons aux activités du quotidien tout en prenant le temps de
découvrir les alentours. Nous visiterons notamment les sources d'eau
chaude de Mogoit et les impressionnantes chutes d'Orkhon.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jours 9 & 10 : Le monastère caché de Tovkhon

Jour 13 : Les adieux et vol retour

Après avoir fait nos adieux à la famille, nous partons en direction
d'un des plus beaux monastères bouddhistes du pays : le
monastère de Tovkhon. Perché au sommet d'une montagne, il offre
une vue resplendissante sur la vallée et le massif du Khangaï. Nous
visiterons les grottes et les caves de méditation du monastère et
reprendrons la route, avant de nous arrêter chez une famille pour la
nuit.

Comme toute les bonnes choses ont une fin, il est maintenant l'heure
de rentrer ! Faites vos adieux à vos guides et profitez de vos dernières
heures pour acheter des souvenirs de Mongolie à offrir à vos proches.
Votre vol retour décolle de l'aéroport de Oulan Bator et arrive à votre
aéroport de retour le jour même dans la soirée !

Jours 11 & 12 : La dernière chevauchée
Après plus d'une semaine à chevaucher le pays, vous êtes maintenant
un vrai cavalier des steppes ! Profitez de vos dernières journées à
cheval pour vous initier au galop. Galoper dans les steppes infinies de
Mongolie apporte un sentiment intense de liberté et de communion
avec la nature. Le soir du Jour 12, nous reviendrons à Oulan Bator pour
un dîner d'adieu.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5
6
7
8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
2 435 euros
1 755 euros
1 590 euros
1 520 euros
1 450 euros
1 405 euros
1 395 euros
1 345 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)
L’accueil à l’aéroport
Tous les transports (en bus et en voiture privée)
Tous les hébergements en hôtel et en yourte chez l'habitant
La pension complète sur l'intégralité du séjour
La location des chevaux et du matériel d'équitation
L'accompagnement par des guides professionnels anglophones ou francophones
La location du matériel de camping et de bivouac
Les entrées des parcs naturels et sites
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•

Tout autre article non inclus dans la description du séjour
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale

Odysway s’engage à planter 22 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et Oulan Bator !
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FAQ
Doit-on avoir de l’expérience en cheval ?

Quelle langue faut-il parler ?

Ce voyage ne présente pas de difficulté particulière et est
accessible aux débutants familiarisés avec les chevaux et à ceux
n’ayant pas peur de monter à cheval.

Pendant votre voyage, un accompagnateur anglophone ou
francophone sera à vos côtés, et vous aidera à communiquer avec
les locaux.

Où vais-je loger ?

Que vais-je manger durant ce voyage ?

A Oulan Bator, vous logerez dans un hôtel 3* à proximité du centre
ville.

Tout au long de votre voyage en Mongolie, vous dégusterez une
cuisine locale mais aussi des plats de type occidental.

Durant l'expédition à cheval, vous dormirez en tente (1 nuit), en
camp de yourte (2 nuits) et en yourte chez l'habitant (4 nuits).
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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 : nous vous conseillons de commencer les démarches au moins un mois et demi avant la date du
départ, surtout si vous n’habitez pas Paris.

✓ 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 : juin - octobre. Cependant, si vous supportez le froid et la neige, il est possible
d'effectuer ce voyage toute au long l’année.
✓ Durée de vol depuis Paris : pas de vol direct pour Oulan-Bator, compter entre 11h et 13h de vol avec
escale.
✓ Décalage horaire : + 7h en hiver; + 6h en été.

«

«

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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