
7 rue des Basnage 76000 Rouen t. 02 35 71 20 20  f. 02 35 07 65 00 insolite@insolite.net 
 

www.insolite.net 

Mongolie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2011 
30 personnes  

mailto:insolite@insolite.net
http://www.insolite.net


 

Mongolie 

7 r des Basnage 76000 Rouen                       www.insolite.net 
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00            
insolite@insolite.net               page n° 2/9  
Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V. Membre du 
SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017 

 

Jour 1  
 
11h15 Départ de Paris CDG 
06h10 Arrivée à l’aéroport de Gengis Khan de Oulan Bator la capitale (+ 1 jour) 
 

  
Accueil VIP au Diplomatic Louge  
Départ en minibus climatisé en direction de l’un des 33 « Gobi » de Mongolie (terme qui 
signifie « désert » en mongol), le Gobi du Centre ! 
Temps de route : 4 heures 

 
Arrivée au campement SWEET GOBI (Out of NowHere Camps). 
Une structure nomade unique de yourtes authentiques, naturelles et confortables, loin de toute 
civilisation moderne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner sous la Grande Yourte 
 

Détente sous votre yourte dans un cadre exceptionnel entre la Pyramide Noire « Shireet » 
et la langue de sable des dunes d’Elsen Tasarhai 
Immersion en famille nomade 

 
Dîner sous la Grande Yourte à la lueur des bougies 
Nuit feutrée sous la yourte au géolodge SWEET GOBI 
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Jour 2 
 

Petit déjeuner servi dans la yourte restaurant 
 
Randonnée à dos de chameaux dans les dunes de  
sable d’Elsen Tasarhai qui s’étend sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. 
 
Rafraîchissement en plein air au bord des dunes 
sous tente mongole aux motifs Olzii ! 
 
Retour au géolodge et déjeuner sous la yourte 
restaurant 

 
 

Départ pour une démonstration de capture 
de cheval avec Urga 
 
En fin d’après-midi, départ en minibus pour 
la visite du monastère d’Erdene Hambiin Hiid 

 
Un apéritif sera servi au cœur des paysages 
lunaires et des rochers granitiques de la 
Montagne Sacrée de Khogno Khan 
Danse de masques TSAM 

 
Retour en minibus dans votre géolodge 

 
 

Dîner sous la yourte restaurant 
Concert privé de musique traditionnelle mongole et danses régionales – Ensemble de 10 
musiciens et danseurs 

 
Nuit feutrée sous la yourte au géolodge SWEET GOBI 

 
Jour 3  
 

Petit déjeuner servi dans la yourte restaurant 
 

Départ en minibus (climatisés) en direction de la verdoyante vallée de l’Orkhon 
 

Visite du monastère de Chankh 
 
 
Cérémonie bouddhiste privée avec les moines 
Remise d’écharpes de prières et encens béni 
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Arrivée dans la vallée de l’Orkhon et installation au géolodge URSA MAJOR 
 
Arrivée au campement de yourtes 
URSA MAJOR dans la vallée de 
l’Orkhon, paradis des éleveurs de 
yaks 

 
Déjeuner sous la yourte restaurant 
Temps libre & initiation aux jeux 
d’osselets 

 
Départ à pied pour la visite d’une 
famille d’éleveurs de yaks 
 
Démonstration participative du montage d’une yourte 
Explication de la symbolique de la yourte, de son adaptation et intégration à l’environnement 

 
Dîner sous la yourte restaurant 
Nuit feutrée sous la yourte au géolodge URSA MAJOR 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 4 
 

Petit déjeuner servi dans la yourte restaurant 
 
Chevauchée mythique au milieu des sépultures sacrées des anciens guerriers nomades 
qui ont jadis conquis le monde… 
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Les chevaux seront sellés avec des selles militaires confortables. Vous serez en toute 
sécurité, encadrés par des cavaliers mongols émérites. 

 
Déjeuner chez une famille de nomades / Un déjeuner authentique sous la yourte pour 
déguster un plat typique : le Khorkhog 
Le Khorkhog est un plat traditionnel à base de viande mouton cuite à la pierre chaude. Les pierres 
chaudes, bien graissées lors de la cuisson, sont idéales pour lutter contre les rhumatismes. On se les 
passent de main en main au moment du service 

 
Retour à cheval au géolodge ou en minibus selon les niveaux 
Repos / Détente sous la yourte (option massage sous réserve) 
 
Organisation d’un Naadam local : la 
fête des trois jeux virils mongols 
Organisation d’un vrai NAADAM local, 
préparatoire au plus grand événement mongol 
de l’année, également appelé «eriyn gurvan 
naadam, du nom des trois "sports virils" que sont 
la lutte, le tir à l'arc et les courses de chevaux. 6 
lutteurs, 20 cavaliers et 1 archer … !! 

 
Dîner sous la yourte restaurant 
 
Observation des planètes et des 
galaxies avec un télescope MEADE ACF 
200 de 14 pouces guidé par GPS 

 
Nuit feutrée sous la yourte au géolodge URSA MAJOR 

 
Jour 5 
 

Petit déjeuner servi dans la yourte restaurant 
 
Départ vers un des plus hauts lieux de pèlerinage de Mongolie : l’Ermitage de 
ZANABAZAR.  
Petit bijou de l’architecture bouddhiste ZANABAZAR a été le 1er chef spirituel bouddhiste en 
Mongolie 
 
Randonnée à travers une forêt de conifères pour rejoindre le 
monastère perché sur les hauteurs de granits qui dominent la 
vallée de l’Orkhon 
Le monastère de Tovkhon Khiid se situe à 2.300 mètres 
d’altitude dans une zone granitique. Construite en 1654, il 
comptait 14 temples. C’est ici que Zanabazar a créé la 
première écriture symbolique « Soyombo » utilisée par la 
cour impériale du Grand Khan. La première lettre de cet 
alphabet est devenue l’emblème national puisqu’elle 
apparait sur le drapeau mongol. 

 
Visite du site avec un moine (sous réserve)  
Arbres sacrés, Ovoo, grotte de 
méditation, empreintes dans la pierre de 
Zanabazar… Un très haut lieu de 
spiritualité. 
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Expérience spirituelle de purification 
dans la grotte de la renaissance… 
Un tunnel naturel dans la pierre en forme 
d’utérus permet de purifier sa 
conscience… 

 
Déjeuner pique-nique au bord de la 
rivière Orkhon 
 
Temps libre OU exploration de la 
vallée et visite de lieux chargés en 
énergie : les célèbres stèles à 
cervidés ! 
Visite d’un village de yourtes des 
environs 

  
Retour dans votre campement 
naturel de yourtes 
 
Dîner sous la Grande Yourte 
Nuit feutrée sous la yourte dans 
l’éco-lodge URSA MAJOR 

 
Jour 6 
 

Départ en minibus en direction de Karakorum, ancienne capitale de l’empire mongol 
Cette étape mène droit au coeur de la grande époque de l’histoire 
mongole : Karakorum, ancienne capitale de l’Empire Mongol. Le plus 
grand empire que l’histoire ait connue ; plus de deux fois l’Empire 
Romain a son apogée ! 

 
Visite du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu entouré par une enceinte de 108 stupas 
d’une circonférence de 1.600 mètres. 
Sur les 60 temples édifiés au cours du 16ème et 17ème siècle, il en reste aujourd’hui une vingtaine 
épargnée malgré la politique de destruction systématique organisée par Staline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retour vers le géolodge SWEET GOBI, face aux 
dunes de sable du Gobi du Centre 
Déjeuner au géolodge 
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Temps libre pour profiter des derniers instants dans les steppes 
Dîner sous la yourte restaurant 
Bal populaire avec l’orchestre militaire national autour d’un grand feu ! 
Feu d’artifice sous les étoiles ! 

 
Nuit feutrée sous la yourte au géolodge SWEET GOBI 

 
Jour 7  
 

Petit déjeuner servi dans la yourte restaurant 
Matinée libre 
 
Déjeuner sous la Grande Yourte 
 
Départ pour la réserve naturelle des chevaux de Prjewalski, seuls ancêtres 
du cheval moderne encore existant découvert durant une expédition 
géographique en Asie Centrale à la fin du 19ème siècle et que l’on 
retrouve sur les peintures rupestres ! 
Cette espèce est aujourd’hui protégée et a été réintroduite en Mongolie 
par plusieurs programmes de conservation européens. 

 
Visite du centre d’information & de protection de l’espèce 
 
Excursion dans le parc avec un 
ranger pour un safari-observation 
des chevaux sauvages  
 
Départ pour Oulan-Bator 
 
Transfert à l’hôtel BAYANGOL de 
catégorie 4* 
Hôtel situé à 5 minutes à pied de la 
place centrale 
Remise des clés et installation 
dans les chambres très 
confortables 
 
Dîner & nuit à l’hôtel BAYANGOL 
de catégorie 4* 
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Jour 8 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel BAYANGOL 
Départ pour le Palais d’Hiver du Bogd Khan  
Visite du temple Principal et du temple de la Compassion 
OU 
Visite du Musée d’Histoire et d’Ethnographie 

 
Départ pour le mémorial de Zaisan pour découvrir la ville d’Oulan-Bator 
Panorama exceptionnel sur la ville. Endroit idéal pour comprendre l’organisation de la ville autour 
de la rivière Tuul et ses quartiers de yourtes qui entourent un centre construit de toutes pièces par 
les russes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’hôtel BAYANGOL 
Déjeuner « Hot Pot » - Barbecue mongol 
 

Après-midi shopping libre au Grand Magasin et/ou dans les rues commerçantes 
Minibus et guide à disposition 
OU 
Visite privative d’une usine de fabrication de cachemire : une des plus grandes 
productions mondiales 

 

Dîner au restaurant panoramique MONET situé au 17ème étage de la Tour Centrale 
 

EN OPTION : 
Cocktail au SKY LOUNGE (même étage) 
Défilé de mode privé de princes et princesses mongoles avec animation musicale par DJ Shaman 

 
Nuit à l’hôtel BAYANGOL de catégorie 4* 

 
Jour 9 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ pour l’aéroport d’Oulan-Bator 

07h25 Vol à destination de Paris CDG  
17h00 Arrivée  
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