Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Mongolie
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Du désert de Gobi aux grands lacs du Nord
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Terre aux paysages grandioses et variés, la Mongolie est un pays à la fois étrange et fascinant qui saura
vous enivrer et vous faire oublier le temps.
Du sud au nord l’itinéraire proposé traverse déserts de sable et de roche, plaines infinies, forêts de
mélèzes, le long de pistes ou traces laissées par d’autres véhicules, pour rejoindre les grands lacs qui
reflètent le bleu du ciel. Ce ciel qui paraît parfois sans limites dans ces vastes étendues. Nous grimperons sur les dunes de sable dans le désert de Gobi, assisterons au festival du Naadam à Karakorum
dans l’ancienne capitale de Gengis Khan, nous nous prélasserons dans les sources chaudes de Tsenkher
et ferons l’expérience d’une nuit chez l’habitant, avant de terminer en beauté avec la perle bleue de
Mongolie, le lac Khovsgol.
Si la route est parfois difficile et fatigante, les magnifiques paysages incitent à la rêverie et la yourte
est toujours accueillante en arrivant. Tout au long de ce périple, nous serons touchés par l’authenticité
des Mongols, peuple à la fois secret, endurci et extrêmement chaleureux.
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2 au 19 juillet 2018
CHF 5’950 par personne en chambre double
CHF 320 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire
Genève 8 Ulaan Baatar (1 n.) 8 Dalanzadgad
Yolyn Am (1 n.)
Khongorin Els (1 n.)
Ongiin Gol (1 n.)
Karakorum
Bayanzag (1 n.)
Tsenkher (1 n.)
Terkhiin Lake (2 n.)
(2 n.)
Shine Ider (1 n.)
Lac Khovsgol (2 n.)
Moron (1 n.) 8 Ulaan Baatar (1 n.) 8 Genève
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« Créatrice de voyages chez Voyages et Culture, fascinée par les paysages sans fin et les
régions du monde les plus reculées, je découvre la Mongolie lors d’un premier voyage il y
a trois ans. Littéralement happée par la beauté de ce pays, mais aussi par son ambiance si
particulière et dépaysante, j’ai hâte de vous y emmener pour vous en faire découvrir les
nombreuses facettes. » Laetitia Salamin
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Prestations
Vols internationaux Genève – Ulaan Baatar - Genève
et domestiques Ulaan Baatar – Dalanzadgad / Moron
– Ulaan Baatar en classe économique, taxes d’aéroport.
Tous les autres transferts et transports en minivans 4x4
privés avec chauffeurs. Logement en chambre double en
hôtel 4* à Ulaan Baatar, sinon en camps de yourtes et
chez l’habitant (chambre à plusieurs lits) avec sanitaires
communs. Pension complète. Programme complet de
visites et excursions. Assistance de guides locaux. Accompagnatrice Voyages et Culture au départ de la Suisse.
Séance de préparation. Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch
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