
Asie Online - 1 Beauregard 44120 Vertou - 02 53 35 53 50 - contact@asie-online.com
© Tous droits réservés

Petits secrets
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PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR GRÂCE À NOS
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Depuis toujours, la Mongolie est associée au nom de Gengis Khan, à la vision de
vastes steppes, de chevaux sauvages au galop, de ses yourtes et aux ciels bleus

démesurés. Aujourd’hui encore, la Mongolie semble appartenir à un autre monde, une
autre époque. Si la rupture peut sembler totale entre « mongol des villes » et «
mongol des champs », ne vous méprenez pas ; sous leurs aspects de citadins
modernes, les habitants d’Oulan-Bator sont fiers de leur histoire et de leur

patrimoine culturel nomade et passent de temps en temps leur week-end dans une
yourte ou une datcha à la campagne ! 

Rares sont les voyageurs qui en reviennent sans avoir été touchés par l’hospitalité de
ses habitants et ses paysages grandioses. Partez à la découverte des steppes

mongoles, dormez dans des yourtes chez l’habitant, randonnez à dos de cheval dans
les dunes de sable de Gobi et visitez les plus beaux monastères du pays. 

Des terres chargées d’histoire, et des traditions ancestrales qui raviront tout
voyageur en quête d’authenticité. 

Envolez-vous vers l’immensité des steppes Mongoles !
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La monnaie chinoise est le Tugrik Mongol : 1 € = 3155 MNT // 1 MNT = 0,00031 € (en septembre 2020).

Il existe des distributeurs pour retirer de l’argent avec une CB à Oulan-Bator. Attention, ceux qui sont situés dans
les magasins et les hôtels ne sont accessibles que pendant la journée. 
En province, la carte de crédit est inutilisable. Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées à Oulan-Bator dans les
hôtels et principaux points de vente de souvenirs.

MONNAIE

Passeport obligatoire, valable au minimum 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire obtenu avant le départ.

FORMALITÉS
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Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.

Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais. 
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.

Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

SANTÉ

Décalage horaire

Electricité

Pourboires

Climat

En été + 6h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 18h à Oulan
Bator. 
En hiver + 7h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 19h à Oulan
Bator.

Le courant est en 220 volts. Les prises sont à trois branches,
mieux vaut donc se munir d’adaptateurs.

Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui vous
accueillent font toujours de leur mieux pour que votre voyage
se passe dans les meilleures conditions. Le montant des
pourboires reste bien sûr à votre bon vouloir et dépend de
votre degré de satisfaction.

Le climat est continental par excellence, avec des saisons très
marquées : été très chauds, hivers très froids (- 40 °C). 
Les saisons sont donc les mêmes qu’en France, mais beaucoup
plus marquées. 
Oulan-Bator se situe à la même latitude que Brest et Laval.
Juillet et août sont les meilleurs mois pour voyager en
Mongolie.

VIE PRATIQUE
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OULAN BATOR
Passage obligé quand on arrive par avion, Oulan-Bator mérite que
l’on s’y arrête quelques jours, le temps de découvrir son architecture
soviétique, ses quartiers modernes, ses théâtres traditionnels et ses
temples bouddhistes. Oulan-Bator ne doit pas être confondue avec
Hohhot, capitale de la Mongolie-Intérieure, une région autonome du
nord de la Chine. 

STEPPES MONGOLES
Passé la capitale, les steppes mongoles s’étendent à l’infini. Ses
paysages racontent un monde lointain nourri des souvenirs de
Gengis Khan. Dans l’ancienne capitale, Karakorum, les vestiges de
son palais témoignent encore de ses rêves de grandeur. 

DÉSERT DE GOBI
S’étendant entre la Mongolie et le nord de la Chine, le désert de Gobi
est le lieu de prédilection des voyageurs avides de liberté et de
grands espaces. Si cette étendue de sable est connue pour sa beauté
qui témoigne des merveilles de la nature, avec une superficie estimée
à 1300000 km2, le désert de Gobi représente le plus grand de toute
l’Asie. 

KHOGNO KHAN
Couvrant un territoire de 47000 hectares, ce parc offre nombre de
monuments historiques, de forêts épaisses de bouleaux et de
peupliers, et de sources. L’écosystème de ce parc est
particulièrement intéressant car c’est le point de rencontre entre la
steppe et la taïga. On y trouve donc une faune et une flore
caractéristiques de ces deux systèmes, ainsi que de magnifiques
paysages, avec les formations granitiques de Khögnö Khan.

VALLÉE DE L’ORKHON
Située sur les contreforts de la chaîne du Khangai, ce site protégé par
l’Unesco depuis 1992 couvre 121.967 hectares de prairie le long de la
rivière du même nom. Une zone tampon de 61.044 hectares est
également protégée. La vallée de l’Orkhon est aujourd’hui une grande
terre de nomadisme où de nombreuses familles d’éleveurs installent
leur campement (des nuits chez l’hbaitant sous des yourtes sont
d’ailleurs fréquentes). Les paysages pittoresques des steppes
entourées du massif du Khangai, la richesse de sa faune et de sa flore,
en font la région idéale pour découvrir la Mongolie des nomades dans
un cadre enchanteur. Il est également agréable d’y faire du cheval, et
la vallée est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres
dans les montagnes environnantes. 

MONASTÈRE ERDENE ZUU
Le Monastère d’Erdene Zuu, « Temple Joyau », est probablement le
monastère bouddhiste de l’école Gelugpa du bouddhisme tibétain le
plus ancien de Mongolie. Localisé dans la province de l’Ovorkhangai,
environ 2 km au nord-est du centre de Karakorum, il fait partie de la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie « paysage
culturel de la vallée de l’Orkhon ».

QUE VISITER ?
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NOTRE SÉJOUR


