MONGOLIE Centrale
« Circuit découverte confortable »
Un programme à la fois culturel et d’approche du monde nomade

C’est un programme première découverte
de la MONGOLIE en véhicule 4X4 qui offre
une vision d’un des centres de la vie
nomade, de la culture et des modes de
vie et traditions nomades.

11 jours / 9 nuits

A partir de 1895€ / pers.
Voir le tableau des dates de départ en fin de document
Circuit possible de 5 à 22 personnes.

Invitation au voyage
Ce circuit de 11 jours est idéal pour ceux qui souhaitent
découvrir l’essentiel de Mongolie dans le cadre d’un
voyage compact qui permettra la découverte de plusieurs
sites culturels à travers les temples et les monuments
visités et aussi d’avoir un aperçu du mode de vie nomade,
de sa culture et des traditions mongole associées.
Ceci tout en gardant le confort qu’offre un hébergement
en camp de yourte durant tout le circuit .
Autre point fort , la vallée d’Orkhon qui présente un
paysage typiquement mongol de grande plaine parsemée
de yourtes et de troupeaux. Durant le parcours vous aurez
l’occasion de rencontrer des éleveurs de la région dans
l’intimité de leur yourte familiale, vous découvrirez un
aperçu des activités et tâches quotidiennes de la vie
nomade, authentique et encore très vivante en Mongolie.

Nos coups de ♥
* La beauté des paysages de steppes
typiques de la Mongolie et de la vallée
d’Orkhon , inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité (UNESCO)
• La diversité de paysages et de sites
culturels
* La rencontre avec un court séjours chez
l’habitant pour une meilleure compréhension
de la vie nomade
* Les visites du monastère de Gandan, du
temple Tuvkhun et du plus grand monastère
de Mongolie : ERDENE-ZUU
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La carte de votre programme avec une vue
du circuit et les étapes principales
En bref
• Environ 1515 km parcourus en véhicule
4X4
• 11 jours, dont quelles belles
promenades
• Régions : Uvurkhangai -Arkhangaï
• Période : juin à septembre
Découverte : ****
Aventure
: **
Authenticité : ***

Carte du circuit « Mongolie Centrale »
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Le programme détaillé « MONGOLIE CENTRALE »

Jour 1 : France
Départ de Paris. Vol de nuit avec escale
rapide en route . Prestations à bord.
Jour 2 : Oulan Bator
Accueil à l’aéroport et transfert à
l’hôtel. Déjeuner en ville dans un
restaurant typique mongol puis tour
de ville et visites du monastère
Gandan où les mongols se font bénir
par les lamas astrologues ou
médecins, puis passage par une
banque pour faire du change. Ensuite,
visite du musée national suivi d’un
spectacle de chants et danses
traditionnels mongols. Dîner en ville
dans un restaurant mongol. Nuit à
l’hôtel.

Jour 4 : Randonnée dans les monts
Khungu Khaan
puis continuation par les étonnantes
dunes de sable du « Petit Gobi »
dressées au milieu des plaines. C’est
un écosystème mêlé, caractéristique
de la rencontre de la steppe avec le
désert. Visite d’un petit temple dans
les mont de Khugnu-Khaan.
Déjeuner pique nique en cours de
journée
4X4 : 95km / 2h – Dîner et nuit en camp
de yourte

Jour 5 et 6 : Khugnu Khaan– Vallée
d’Orkhon - Rencontre et séjour
avec une famille nomade
Descente dans la Vallée d’Orkhon et
continuation au cœur de la Mongolie
Jour 3 : Oulan Bator – Khugnu Khaan – typique. Images de plaines
Randonnée a pied
verdoyantes parsemées de yourtes
Départ matinal pour route vers l’ouest fumantes et de roches basaltiques,
jusqu’à la réserve naturelle de Khugnu
de chevaux et yacks en liberté
Khan. Premières sensations
s’abreuvant au bord d’une rivière, de
de pistes et premières images mongoles : moutons et chèvres rabattus par un
grandes steppes vertes, troupeaux en
éleveur etc. La vallée d’Orkhon est
liberté, yourtes isolées et cavaliers
l’une des plus peuplée de Mongolie
montés sur des petits chevaux robustes en raison de la fertilité de ses sols.
au galop… Déjeuner en route.
Observation de nombreuses scènes
Dîner et nuit
de la vie nomade. Rencontre et
4x4 : 280km 5-6h Nuit en camp de yourte
échange avec une famille nomade.
Dégustation du plat traditionnel
mongol « KHORKHOG »
4x4 : 175km 5h 2 nuits en famille nomade
sous yourte

Jour 7 : Tuvkhun (randonnée) Karakorum
Vous partez maintenant à travers le
beau massif vallonné du Khangaï.
Vous passez de vallée en vallée au
cœur de forêts et montagnes nues
traversées par de petits ruisseaux.
Randonnée de 3-4h avec l’objectif
de visiter le temple Tuvkhun. Cet
ermitage bouddhiste est niché sur
les contreforts boisés du massif du

Khangaï. Datant du XVIIème siècle, il
se fond parfaitement dans son
environnement naturel, fut construit
pour Zanabazar le premier chef
religieux de Mongolie
4X4 : 150km 5h Nuit au camp de yourte

« ANJA »
Jour 8 : Khakhorin et ses édifices
Karakorum, l’ancienne capitale
Gengiskhanide. Erigée dans la vallée
d’Orkhon, le berceau du peuple
nomade, au XIIIème siècle, elle fût
entièrement rasée par les troupes
Ming un siècle plus tard, et il n’en
reste actuellement que des vestiges.
Visite du plus important monastère
bouddhiste de Mongolie : Erdene
Zuu. Ce joyau architectural est
entouré de 108 stupas datant du
XVIème siècle est bâti sur les ruines
de l’ancienne capitale impériale.
Visite du musée d’histoire de la ville
Karakorum . Nuit en camp de yourte
Jour 9 : Kharkhorin - Parc de
Khustai
Route vers l’est, dernière étape sur
la route du retour. Découverte du
parc naturelle de Khustain Nuruu
réputé pour la réintroduction
réussie des mythiques chevaux de
Prjewalski
4X4 : 300 km /5h - Nuit en camp de
yourte

Jour 10 : Parc de Khustai – O.Bator
Départ matinal en direction de la
capitale. Shopping dans les magasins
d’usine de cachemire l’après-midi.
Dîner d’adieu avec votre interprète
et chauffeur restaurant mongol.
4X4 : 70km 2h Nuit en hôtel ***

Jour 11 : Oulan Bator - Paris
Transfert à l’aéroport. Aide à
l’enregistrement et vol retour avec
escale rapide. Prestations à bord.
Arrivée en France en soirée (Paris)
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Note technique
Difficulté : 1/5 – Programme confortable avec quelques petites randonnées visites à la demi journée de quelques km, soit 1 à
3h de marche certains jours sur terrain vallonné de montagne de faible altitude. Peu de dénivelés.
Altitude : < à 2000m
Portage : petit sac de journée contenant eau et effets personnels. Vos affaires restent dans les véhicules.
Le transport des bagages : Non, uniquement des véhicules à la yourte où vous passez la nuit à chaque étape.
Ce circuit ne présente aucune difficulté et est accessible à toute personne
A savoir également : L’établissement du camp d’été des familles nomades changeant légèrement chaque année, le lieu où se
fera le passage dans les familles pourra être modifié d’ici l’été 2017. Nous resterons vigilent à conserver un maximum
d’équilibre
pour les quelques demi journées de petite randonnée qui ne seront jamais obligatoires. Les campements de yourte pour les
nuits avec les familles sont installés tout proches. Les participants peuvent rendre visite aux familles, échanger, discuter …

Les tarifs « spécial Salon Destination Nature 2016 »
sont valables pour les dates suivantes en 2017 :
Tarifs et dates de
départ Paris

Circuit Mongolie
Centrale
11J / 9N
14/06/2017

Circuit Mongolie
Centrale
11J / 9N
28/06/2017

Circuit Mongolie
Centrale
11J / 9N
Date juillet /aout
sur demande

Suppl. hôtel et yourte
Individuels
(hors période du 1/07 au
28/08
Base 2 nuits hôtel et 7 en
yourte

base 15 -18
personnes

1870 €

1895 € (*)

1940 €

340€

Supplément 12 à
14 pers.

25 €

25 €

25 €

340€

Inscriptions
individuelles

Supplément
spécial 10 pers.
maximum
Supplément
spécial 7/8
personnes
maximum
Code de départ pour
la date indiquée

50 €

50 €

60 €

Date à préciser

Date à préciser

Date à préciser

340€

130 €

Départ sur demande
pour petit groupe
constitué

Départ sur demande
pour petit groupe
constitué

340€

MONCE177

MONCE17X

(MONCE175)

MONCE176

(*) départ uniquement
si celui de juin
complet

Pas de yourte en individuel en
plein été

Départ de province possible (NICE, TOULOUSE, MARSEILLE, LYON) nous contacter (4 personnes minimum par départ)
Pour ce circuit, voiture 4X4 ou grand minibus 4X4 à partir de 11 personnes
Les tarifs « spécial visiteurs salon nature 2016 » avec les options sont affichés en bleu dans le tableau ci-dessus
Tous circuits privés possibles de 8J à 21J à partir de 4 personnes : 4X4, randonnée, marche nordique, cheval, VTT,
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Prestations et informations générales

Nos prix incluent :
 Les vols France – Mongolie, aller-retour, toutes taxes incluses, avec
compagnie régulière. Départs de Paris. Option avec supplément pour
départ de Marseille, Lyon, et Nice (hors aout). Nous consulter
 Tous les transferts sur place, carburant et taxes de route incluses
 les transferts en voiture 4X4 ou en grand minibus 4X4
 La pension complète pendant le séjour (plats mongols et
occidentaux)
 L’accompagnement sur tout le voyage par votre guide
interprète local francophone pour ce voyage en petit groupe
 Le carnet de voyage avec un guide de voyage de la destination
 Hébergement : 2 nuits en hôtel, 2 nuits chez l’habitant en yourte et
5 nuits en camp de yourtes .
 Les entrées et visites des sites indiqués au programme: musées,
monastères, parcs, spectacle mongol etc.
L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile
 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de surcharge
carburant
 La gestion des inscriptions pour votre groupe (si c’est le cas ) faite
par l’agence

Nos prix n’incluent pas :
• Les dépenses personnelles, les pourboires et boissons
•
•
•
•

Les prestations non indiquées décidées sur place
L’assurance annulation et perte de bagage en option : 39 €
Le visa Mongolie : 60€ + frais réduits par l’agence
L’adhésion annuelle à Cap au Sud Evasion pour 2017 : 8€/pers

Informations complémentaires :
• L’option chambre/yourte/tente individuelle n’est possible en
général qu’en juin et septembre.
• Médical : suivant la saison et la région visitée, une fiche de
préparation particulière vous sera communiquée. Aucun vaccin
demandé si vos vaccins habituels courants sont à jour.
Une journée supplémentaire de visite à Oulan Bator est possible en
option, sur demande, en fonction des vols possibles.

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire pour la totalité des dépôts,
GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

Les conditions de réservation et d’inscription
Cette offre de voyage est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires en
fonction des dates demandées pour le circuit en question et des places disponibles au niveau aérien. Ensuite, l’ordre des
inscriptions sur notre site sera déterminant si nombre de places limitées sur les programmes MONGOLIE présentés sont remplis.
Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et les prestataires locaux seront alors faites pour la confirmation définitive
du voyage. Si inscriptions ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des
disponibilités en temps réel. Une liste d’attente pourra être établie sur ces dates de départ.

Pour s’inscrire

Garantie des tarifs

A faire sur le formulaire électronique sur notre site
www.capsud-evasion.fr en indiquant le code de voyage donné sur votre
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.
Votre code voyage à utiliser : MONCE17x (x est le chiffre qui est donné pour
la date de départ indiquée dans le tableau).
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter.
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche
d'inscription peut vous être demandée suivant la destination. Elle sera à
nous retourner plus tard avec votre signature pour compléter légalement
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription .

Les tarifs sont garantis jusqu’au 30/06/2016 pour
permettre les inscriptions à partir de l’acceptation
de l’offre. Si départ à plus de 8 mois, un acompte
de 10% est demandé pour confirmé l’inscription, à
régler par chèque de préférence.
Un acompte à 30% du montant total sera
demandé dans les 8 jours suivants l’inscription en
ligne si la date de départ est inférieure à 8 mois.
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à
à 8 mois du départ pour les pers. déjà inscrites.
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer
sur notre site internet le formulaire adéquat, le
remplir, le signer et nous le communiquer par
document scanné.

Conditions d’annulation particulières pour ces voyages (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles
sur notre site). Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD – EVASION des frais suivants pour les
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé).
• Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage. (sauf si remplaçant présenté par vous et
disponible au moment de l'annulation, ce qui permettra un échange de nom immédiat). Merci de consulter les conditions
particulières avant votre inscription sur notre site internet.
De manière générale, les voyages Mongolie sont pénalisants au niveau des conditions d’annulation. Ces voyages sont
donc soumis à ces conditions particulières qui ne font pas partie de notre catalogue standard groupe.
• Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 40 % du prix total.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 70 % du prix total. • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total.
• Entre 13 et 8 jours avant le départ : 90 % du prix total.
• Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires et valides au niveau des dates de
validité demandées par le pays destination à la réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve
dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire
changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n’est, en aucun cas, remboursé. Il devra
négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.
Cap au Sud Evasion fera toutefois le maximum pour imiter ces frais de modification de billet d’avion avec la compagnie aérienne.
Au-delà de 15% d’annulations de participants et plus sur un petit groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront
être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué.
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