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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR  PARIS    ULAAN BATAAR 

2E JOUR    ULAAN BATAAR 

3E JOUR    PARC NATIONAL DE KHUSTAI – 130 KM 

4E JOUR    STEPPES ET LAC OGUY – 230 KM 

5E JOUR    KARAKORUM ET VALLEE D’ORKHON – 120/140 KM 

6E JOUR    JOURNEE SPIRITUELLE DANS LES MONTAGNES ET LES CHUTES D’ORKHON – 90 KM 

7E JOUR    MONTAGNES DE KHANGAI / SOURCES CHAUDES DE TSENKHER – 100 KM 

8E – 9E JOURS  DESERT DE BAYAN GOBI ET MONT KHOGNO KHAN – 200 KM 

10E JOUR  OULAN BATOR – 280 KM 

11E JOUR  ULAAN BATAAR     PARIS 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 PARIS    ULAAN BATAAR 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.   

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination d’Ulaan Bataar sur vol régulier direct Hunnu Air. 

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2  ULAAN BATAAR 

 

Arrivée le matin à Ulaan Bataar, l’antique Urga de la route du Thé aujourd’hui capitale de la Mongolie. 

Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel  

Temps pour le repos et petit déjeuner 

Visite de la ville : visite du grand monastère de Gandan 

 

Déjeuner en ville.  

L’après-midi, visite du musée de l’histoire mongole et montée sur la colline du monument du soldat russe pour une vue générale de la ville d’Oulan-Bator.  

Promenade dans les rues d’Oulan-Bator.  

Diner dans un restaurant local Nuit à l’hôtel 

JOUR 3  PARC NATIONAL DE KHUSTAI – 130 km 
 

Petit déjeuner 

Petit tour d’Oulan bator pour changer de l’argent, achat de cartes postales, de timbres 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

4 

 

Route en direction du Parc national de Khustaï qui se situe non loin des jolies petites dunes de sable Moltsog Els.  

Visite du parc où des chevaux de Prjevalski ont été réintroduits avec succès, il y a quelques années.  

 

Dîner et nuit dans un camp de yourtes (avec blocs douches et sanitaires à l’extérieur).  

 

JOUR 4  STEPPES ET LAC OGUY – 230 km 
 

Petit déjeuner 

Aujourd’hui, nous prendrons la route des steppes en direction d’OguyNuur (lac Oguy), un superbe lac sur lequel on peut observer une multitude d’espèces 

d’oiseaux.  

Promenades libres et soirée de détente au lac.  

 

Diner et nuit au camp de yourtes au bord du lac (avec blocs douches et sanitaires à l’extérieur).  

 

JOUR 5  KARAKORUM ET VALLEE D’ORKHON – 120/140 km 
 

Petit déjeuner au camp. 

Nous continuons notre route vers Karakorum, la première capitale de Mongolie.  

Dans la matinée, nous visiterons la ville avec son monastère d’Erdenezuu datant du 16ème siècle.  

Poursuite vers la renommée vallée d’Orkhon, peuplée de familles nomades qui sont dispersées comme des perles avec leurs bétails. Partout, il y a des 

cavaliers, des enfants à cheval ou à pieds déplaçant leurs troupeaux.  

La rivière d’Orkhon coupe la vallée en deux en désaltérant tous ceux qui vivent sur ses bords durant les quatre saisons.  

 

Diner et nuit au camp de yourtes au bord d’Orkhon (avec blocs douches et sanitaires à l’extérieur). 

  

JOUR 6  JOURNEE SPIRITUELLE DANS LES MONTAGNES ET LES CHUTES D’ORKHON – 90 km 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

5 

 

 

Petit déjeuner 

Transfert au monastère de Tövkhön, situé dans des rochers sur la cime d’une montagne d’où on a une vue magnifique sur toute la vallée d’Orkhon.  

Visite du monastère  

 

Déjeuner en sortant de la vallée du temple.  

Dans l’après-midi, nous rejoindrons les chutes d’Orkhon, de jolies chutes au moment des pluies, mais qui deviennent sèches dès qu’il fait trop sec.  

Petite balade à pieds pour la visite.  

 

Retour au camp pour le dîner, nuit.   

 

JOUR 7  MONTAGNES DE KHANGAI / SOURCES CHAUDES DE TSENKHER – 100 km 
 

Petit déjeuner  

Matinée libre aux chutes (balade à cheval possible) 

Nous prenons la piste sauvage dans les massifs verdoyants des montagnes de Khangaї. Cette région de montagnes entre 2000 et 2500 mètres d’altitude 

est très reculée et offre des paysages splendides.  

 

Déjeuner en bivouac en cours de route.  

Arrivée aux sources chaudes de Tsenkher qui sont renommées pour leurs vertus curatives et les beautés de leurs paysages. Un bain chaud et soirée de 

détente.  

 

Dîner et nuit dans un camp de yourtes (avec blocs douches et sanitaires à l’extérieur).  

 

 

JOUR 8-9  DESERT DE BAYAN GOBI ET MONT KHOGNO KHAN – 200 km 
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Petit déjeuner au camp 

Nous prendrons la route des steppes en direction de BayanGobi, beau désert de sable doré entouré par de jolies montagnes rocheuses de Khogno Khan. 

Ces dunes de sable s’étendent sur plus de 80 kms et offrent des paysages somptueux.  

 

Déjeuner en bivouac en route.  

Nous passerons une journée complète à BayanGobi pour faire des promenades sympathiques à pieds et/ou à chameaux (en option)  

Visite du joli temple d’OvgonKhiid, caché dans de belles formations rocheuses du Mont de Khogno Khan. Possibilités de faire une balade à cheval.  

 

Une nuit sous tentes (avec blocs douches et sanitaires à l’extérieur) et une nuit au camp de yourtes au sein des Monts Khogno Khan (avec blocs douches 

et sanitaires à l’extérieur)  

 

JOUR 10 OULAN BATOR – 280 km 

 

Petit déjeuner 

Tôt dans la matinée, nous prenons la route vers Oulan-Bator dans les beautés des steppes mongoles.  

En route, nous ferons des haltes photos et rencontres avec des nomades.  

 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée dans l’après-midi à Oulan-Bator.  

 

Installation à l’hôtel 

Spectacle de danses, de chants traditionnels et dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel 2*.  

  

JOUR 11  ULAAN BATAAR     PARIS 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal pour Paris sur vol régulier Hunnu Air.  

Arrivée à Paris le jour même. 


