
DE VALLEE EN LAC 14 JOURS N° 1 
 

 

 

 

De vallée en 
lac 

14 jours 
Difficultés :         

Circuit                                        

Randonnée               

Randonnée équestre    

 

  

 

 
 

   

Nous choisir, pour construire une relation de confiance dans le développement de l’humain  PRIX PAR PERSONNE :  

Jour 1 : UB – Mongol Els 

Nous quitterons Oulan-Bator, la capitale 
bruyante et cosmopolite de la Mongolie, pour 
nous retrouver après une vingtaine de minutes 
dans l’immensité des steppes. Celles-ci défilent 
sous nos yeux pour nous offrir toutes leur 
beauté.  

Nous nous arrêtons tout d’abord au parc de 
Khustain Nuruu pour apercevoir les fameux 
chevaux de Przevalski, chevaux sauvages laissés 
en liberté dans une réserve de plus de 
80 000km². Après le déjeuner nous reprenons la 
route pour nous rendre à notre première étape : 
avançant de montagne en montagne nous 
voyons soudain un banc de sable au loin. La 
dune « Mongol » se dresse devant nous. Nous 
passerons la nuit entre la steppe d’un côté et la 
dune de sable de l’autre. 

NB : possibilité de faire une promenade à 
cheval ou à chameau 

 

Jour 2 : Mongol Els – Vallée de l’Orkhon 

Après notre première nuit en yourte, que l’on 
nomme ici « ger » (prononcer comme la 
« guerre ») et le petit déjeuner, nous quittons 
notre guest house en direction de l’ancienne 
capitale de Gengis Khan. Nous y visitons le 
monastère d’Erdene Zuu, centre bouddhiste du 
pays jusqu’à l’époque soviétique.  

Nous continuons ensuite notre route. Le 
paysage continue de changer ; les montagnes 
s’accentuent et se dessinent de plus en plus. 
Après une route chaotique le long de la vallée,  
nous atteignons l’une des merveilles de la 
Mongolie, Ulaantsutgalan. Ces chutes d’eaux 
aux creux de roche volcanique impressionnent 
par leur soudaineté. On ne peut en effet pas les 
voir depuis la route si ce n’est grâce aux camps 
de touristes qui les bordent.  

Nous poursuivons ensuite notre route, jusqu’à la 
famille qui nous accueillera pour ses 3 prochains 
jours.  

Jour 3 : Ulaantsutgalan  

Aujourd’hui, nous partons à cheval en direction 
des chutes d’eau de la vallée de l’Orkhon. Ces 
chutes ont été creusées par l’érosion de roche 
volcanique. En effet, une coulée de lave s’étend 
sur près de 100km entre le volcan Khorgo, que 
nous avons visité en début de séjour, jusqu’ici. 
Nous en voyons des témoignages nombreux sur 
la route. De nombreuses roches nous 
demandent d’être prudents avec nos chevaux, 
même si ceux-ci en ont l’habitude. 

Jour 4 : Ulaantsutgalan – Tsenkher 

Nous continuons notre avancée, et 
malheureusement ce qui commence à être le 
chemin du retour, en remontant la vallée de 
l’Orkhon pour nous rendre au monastère de 
Tovkhon. Ce monastère perché, nous offrira une 

promenade en sous-bois d’une heure et demie 
environ avant de nous laisser l’approcher. C’est 

Au-dessus la dune Mongol els. Posée au 
milieu de la steppe la dune est un lieu 
agréable pour passer notre première nuit 

Ci-dessous les chutes de l’Orkhon 

Votre programme 
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dans ce monastère que le célèbre mongol 
Zanabazar dessina le Soyombo qui figure sur le 
drapeau mongol. 

Après la descente et un repas préparé par notre 
guide, nous allons aux sources chaudes de 
Tsenkher. Ses eaux soufrées sont réputées 
bonnes pour la santé.  

Jour 5 : Tsenkher  – Terhiin Tsagaan nuur 

Au matin, nous quittons le monastère blanc au 
milieu de sa plaine pour nous rendre vers une 
petite ville de montage : Tsetserleg. Ce village, 
niché dans les creux du massif et avec ses toits 
colorés, nous offre un sentiment de quiétude. En 
laissant le village nous empruntons la route 
sinueuse qui nous mène vers notre étape du 
jour : le lac blanc de Terkhiin. Cette route 
serpente dans la montagne et la pente y est telle 
que les autorités ont choisi de ne pas la recouvrir 
de bitume en certains endroits (en hiver avec le 
gel, les cailloux et gravier offre une meilleure 
adhérence).  

Après 2h de route, nous arrivons dans le sum  de 
Tariat. C’est là que nous allons entrer dans la 
réserve qui entoure le lac. Nous nous rendrons 
tout d’abord au pied du volcan Khorgo. Une 
ballade d’une trentaine de minutes nous 
permettra d’atteindre son sommet. Il est ensuite 
possible de faire le tour du cratère pour ceux qui 
le souhaite ou de simplement apprécier la vue 
majestueuse du lac, avant de redescendre.  

  

Jour 6 : Terkhiin Tsagaan nuur 

Cette journée est dédiée à la détente au bord du 
lac. Il est possible de s’y baigner ou de trouver 
des chevaux pour se promener dans les 
alentours. Notre guide nous apprend comment 
trouver du combustible dans la steppe 
lorsqu’aucun arbre ne pousse : on ramasse le 
crottin de cheval séché ainsi que les bouses de 
vaches, qui fournissent chaleur et qui, la nuit 
venue peuvent également chasser les 
moustiques. 

Jour 7-8 : Terkhiin Tsagaan nuur  - Moron 

Nous quittons le lac volcanique de Tsagaan nuur 
pour continuer notre route vers une autre 
merveille de la Mongolie. Nous effectuerons 
cette longue étape en 2 jours. En effet nous 
nous arrêterons d’abord à Moron, chef de région 
de l’aïmag du Khovsgol. Cette petite ville 
éloignée d’oulan-bator de quelques 600km 
semble au bout du monde en comparaison de 
l’agitation qu’il peut regner à la capitale. 

Jour 9 : Moron –Khatgal 

Aujourd’hui nous nous rendons au lac. La perle 
bleue de Mongolie est considéré le plus 
important lac de Mongolie. N’étant que le 
deuxième plus grand du pays, il est en revanche 
la première réserve d’eau potable du pays et la 
2

e
 d’Asie après le lac Baikal. Cette immensité 

bleue tranche avec les paysages alpins autours.  

Le petit village de Khatgal semble posé là 
comme venant d’ailleurs. Les pieds dans l’eau, 
ce paysage et le dernier îlot de civilisation avant 
de partir dans le grand nord de la Mongolie, le 
pays des Tsataans.  

Jour 10 et 11 : Lac Khovsgol 

Nous passerons 2 jours au bord du lac à profiter 
de la baignade et pour se reposer un peu de 
notre périple jusqu’ici. Nous pourrons 
également en profiter pour faire une promenade 
à cheval le long des berges ou bien dans les 
forêts de la côte est.  

Jour 12 : Lac Khovsgol – Uran Togoo 

En quittant le lac Khuvsgul, nous prenons la 
direction d’Uran Togoo. Ces volcans à proximité 
de la route sont un point d’attraction qu’il est 
intéressant de voir. Nous permettant d’avoir une 
vue sur les steppes environnantes, nous 
pourrons ainsi les voir sous un angle nouveau.  

Jour 13 : Uran Togoo – Amarbayasgalant 

Après une nuit aux pieds des volcans nous 
poursuivons en direction du monastère 
d’Amarbayasgalant, impressionnant de beauté 
mais pourtant moins visité que le fameux 
Erdene Zuu. Ce temple d’une architecture 
complètement différente offre un lieu de 
détente et de méditation. Nous pourrons donc 
en profiter pour admirer la construction mais 
également pour en apprendre un peu plus sur la 
vie bouddhiste.  

Jour 14 : Amarbayasgalant – Oulan-Bator 

Dernier jour de notre périple, nous prenons la 
route en direction d’Oulan-Bator. Mais la route 
est encore pleine de beauté auxquelles vont 
s’ajouter les rêveries de notre quinzaine passée 
au milieu des steppes. En circulant du centre 
jusqu’au nord de la Mongolie nous avons pu voir 
une quantité de paysage différent et voir les 
immanquables que tout le monde veut voir en 
Mongolie.  
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La vie nomade est régie par de nombreuses 
règles. Il est donc utile de connaître les plus 
importantes de celles-ci afin de ne pas froisser 
vos hôtes durant votre séjour. Il est toutefois à 
noter que vos hôtes ont conscience que vous êtes 
étrangers et que ces règles peuvent parfois être 
difficile pour vous.  

 Ne pas marcher sur le seuil de la 
porte. En effet pourrait être 
interpréter comme un manque de 
respect envers l’hôte qui vous 
accueille. Le seuil est considéré 
comme la nuque de celui-ci. Marcher 
sur le seuil serait interpréter comme 
marcher sur la nuque de celui qui vous 
héberge. 
 

 Eviter de s’appuyer sur les montants, 
les murs, la porte.  
 

 Ne pas rester debout à l’entrée de la 
Ger. Lorsque l’on pénètre dans la ger, 
on y rentre sans frapper. Puis on va 
directement s’asseoir. La maîtresse 
de maison nous offrira sûrement à 
boire et à manger que l’on acceptera.  
 

 Accepter ce que l’on vous offre de la 
main droite. Les nomades n’ont 
souvent pas grand-chose mais ils vous 
l’offre de bon cœur et ce qu,i pour 
nous européen, peut paraître 
repoussant et ne donnant pas envie, 
est pour eux tout ce qu’ils ont. 
 

 Ne pointer pas vos pieds, jambes  
tendues vers le poêle. Le feu est dans 
la tradition mongol chamaniste (et 
respecter encore aujourd’hui par de 
nombreux mongols) un élément 
sacré. On y fait cuire les aliments, il 
nous réchauffe quand il froid, aussi il 
faut le respecter et ne pas pointer ou 
mettre de chose impure dans celui-ci. 

 

 

 

Règles de vie 

nomade 

Le ton et les supports de la ger (yourte) 
D’un poids d’environ 450 kg la ger est 
simplement posé sur le sol sans aucun 
point d’encrage et résiste aux 
bourrasques de vent en procurant à ses 
habitants un sentiment de sécurité. 
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Santé 
Au niveau santé, la Mongolie est un pays sain. Le froid 
hivernale affaibli bien les virus qui ne prolifère pas. 
L’eau est potable (même si trouble) presque partout.  

 

Internet 
Il est possible de trouver des internet cafés un peu partout 
à Oulan-Bator. L’essor d’internet est très important dans 
ce pays et atteint parfois les niveaux de nos pays (et 
même plus). Il vous en coutera la plupart du temps entre 
700 et 1000 tugrug l’heure (environ 50 centimes d’euro) 

CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 Un petit sac à dos pour vos affaires 
pour la journée, 

 Un duvet, 
 Sous–vêtements 
 Vêtements légers et vêtements 

chauds, les amplitudes de 
température sont parfois très 
importantes d’un endroit à l’autre, 
selon le climat et selon l’heure de la 
journée, 

 Veste polaire, coupe-vent, 
 Pantalons confortables pour la 

marche et l’équitation, 
 Des chaussettes montantes et un 

collant thermique, au cas où... 
 Des chaussures de randonnée 

imperméables et adhérentes, 
 Un bonnet, des gants et une écharpe 

utiles pour le froid du matin et du soir 
(si frileux (se) ) 

 Imperméable, Evitez tout vêtement 
flottant qui peut effrayer les chevaux 
si vous montez à cheval. 

 Chapeau ou une casquette  
 Lunettes de soleil, 
 Sac à viande pour l’intérieur de votre 

sac de couchage, 
 Savon, shampooing et lessive 

biodégradables. Tenant compte du 
confort rudimentaire de petites doses 
suffisent. Pas la peine d’emmener 
750ml de shampoing. 

 Des lingettes, 
 Carnet et crayon, 
 Piles de rechange pour les appareils 

photos ou recharge solaire, 
 Protection pour vos appareils photos : 

la poussière est omniprésente, 
 Petits paquets de mouchoirs, 
 Couteau, briquet, fil et aiguille, utiles 

en toutes occasions (penser à les 

mettre dans votre bagage soute pour 
l’avion) 

 Lampes frontale. 
 Gourde. 

 

INFO 

Dans ma valise 

En plus 

Trousse à pharmacie : 

Doliprane 
Collyre 
Spasfon 
Smecta  
Biafine 
Bandages 
Pansements 
 

Petits cadeaux 

Crayons de couleurs 
Cahier  
Miroir 
Couteau 
Coton tige 
Autre … 

 

Note : La Mongolie n’est 
pas un pays à diarrhée. 
Compte tenu de sa 
nourriture très riche en 
féculent et en protéine c’est 
plutôt l’effet inverse qui 
aurait tendance à se 
produire.  

2 780 000 : nombre d’habitants en 2010 

400 000 tugrug : le salaire moyen mongol (235€) 

1.7 hab / km² : ka densité de population, chiffre qui 

tombe à 0.5 lorsque l’on retire Oulan-Bator. 

+6 : heures de décalage avec laFrance en été, +7 en 

hiver 
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En option 

 
Assurance  

Billet d’avion international 1350 € 

Chambre ou tente individuelle 100$ 

Corporate Hotel 95€ / personne la 
chambre pour 2 

Visite d’Oulan-Bator en début ou en 
fin de séjour : place Sukhabaatar, 
Zaisan (monument à la mémoire du 
communisme et belvédère), musée 
d’histoire de la Mongolie, musée des arts 
Zanabazar.                 1 jour = 80€ 

 

 

 
 

  

Prestations 
Pour chaque groupe nous vous fournissons, au 
moins, un véhicule et un guide/interprète.  

 Véhicule :  

Suivant la taille du groupe, nous pouvons vous 
proposer un véhicule 4x4 de type Land Cruiser 
(pour 2 ou 3 personnes) ou un véhicule 4x4 de 
type Delica (pour 3 à 5 personnes). Le nombre 
de véhicules sera adapté ensuite en fonction 
du nombre de participants.  

Chaque véhicule est avec un chauffeur 
expérimenté.  

 Hébergement :  

A Oulan-Bator vous aurez la possibilité suivant 
votre choix de dormir en hôtel *** ou en 
guest-house (lit en dortoir ou chambre 
privative pour 2 personnes) 

En campagne : l’hébergement se fait en 
yourte d’hôte ou en camp de touristes, plus 
rarement en hôtel (préciser dans le circuit 
lorsque c’est le cas). En yourte le couchage se 
fait le plus souvent à 4 par yourte sur un lit (à 
matelas dur la plupart du temps). Bien que les 
draps soient fournis, il est possible de dormir 
dans son duvet. 

 Nourriture :  

Autant que faire se peut, nous alternerons des 
repas traditionnel mongols et des repas 
occidentaux. Ceux-ci seront cuisinés soit par 
notre équipe, soit par la famille qui nous 
accueillera. Les repas sont composés le plus 
souvent de pommes de terre, carottes, choux, 
pâtes, riz, et viande.  

NB : Nous préciser en cas d’allergies ou autre.  

Notre tarif comprend :  

 Le véhicule + chauffeur 
 Essence 
 La nourriture pour toute la 

durée du circuit 
 2 nuits en hôtel à Oulan-

Bator et 13 nuits en guest-
house  

 Guide interprète 
francophone 

 Droits d’entrée des 
différents musées et parcs 

 Transfert de aéroport / 
hôtel / aéroport 

Notre offre 
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Intitulé de votre séjour :  

Date prévue : …….. / ……. / 201… au ……… / …… / 201… 

Nom du client : ………………………  
 

Intitulé 
 

Nom du circuit  

Billet d’avion depuis Paris 
TTC 

 

Type d’assurance souscrite CAP SECURITE  

CAP AVANTAGE 

CAP ANNULATION 

 AUTRE 

Accompagnement local  tel que décrit ci-dessus 

Options  Visite d’Oulan-Bator :                                                      80€ 

 Hôtel Corporate :                                                               95€ / nuit 

Chambre individuelle                                                         100€ 

Vol international                                                                  1350€ 

Prestations supplémentaires  Visa pour un autre pays depuis la Mongolie          5€ 

 Billet de train                                                                      10€ 

 Billet d’avion international depuis la Mongolie   10€ 

Total en Euros 
 

 

 

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et d’annulation.  

 

Date     Signature 

 

 

 

Facture n° …………. / 201.. 
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FICHE D’INSCRIPTION  

Nom et prénoms  
 
 
 
 

Date de naissance …………… / ……….. /…………. 

Adresse  
 
 
 

Email  
 

Personne à prévenir en cas 
d’urgence  

Nom et prénom 
Adresse 
 
 
Téléphone  

Numéro de passeport   
Numéro de visa mongol  

Assurance rapatriement (nom 
et numéro) 

 

Intitulé du voyage  
Date et heure d’arrivée en 
Mongolie 

 En train 
 En avion 
 

Date :                               Heure …. : …. 

Date et heure de départ de la 
Mongolie 

 En train 
 En avion 
 

Date :                               Heure …. : …. 
Allergie ou régime 
alimentaire spécial 

 
 
 

Autre remarques  
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CONDITIONS DE VENTE 
ET D’ANNULATION 

Procédure de réservation 
La réservation de la prestation sera définitivement 
confirmée par écrit dès réception de l’acompte et de 
l’envoi des fiches d’inscription. 
(1) MONGOL URGOO demande un acompte de 20 % du 
montant total de la prestation terrestre réservée. 
(2) Le solde de 80 % devra être réglé au plus tard un mois 
avant le début du voyage. 
Paiement 
Le paiement peut être effectué par transfert bancaire. 
Attention, nous ne prenons pas de chèque vacances, ni 
des chèques bancaires français. 
Annulation et condition de remboursement 
Si vous ou un autre membre de votre groupe doit annuler 
son voyage, vous devrez nous en notifier par e-mail au 
plus tôt, AVANT le début du voyage. En raison des frais 
occasionnés (nourriture, personnel mobilisé), nous 
procédons à une retenue de: 
- 10% du montant total due pour toute annulation (+ frais 
de transfert bancaire) pour une annulation à plus de 30 
jours. 
- 30% du montant total dû si votre annulation nous 
parvient entre 30 et 15 jours avant la date du départ 
initialement prévue. 
- 50% du montant total si vous nous faites savoir 15 jours 
avant la date du départ. 
- 90% du montant si vous annulez moins de 15 jours avant 
le départ. 
Aucun remboursement n’est possible après la date de 
départ. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour des services 
inclus dans la prestation de’MONGOL URGOO non utilisés 
par le participant. 
Itinéraire 
Tous nos itinéraires sont donnés à titre indicatif et 
peuvent subir des modifications en fonction de forces 
majeures liées à la météo, des routes coupées ou des 
imprévus. Aucun des voyageurs ne peut prendre décision 
à la place de guide et de l'équipe locale. 
Retard d’avion international. Pour le vol international, 
MONGOL URGOO suit la politique d’annulation de la 
compagnie aérienne. Pour ne pas être pénalisé des frais 
d’annulation pour le vol et pour le prix de la prestation 
terrestre, nous vous recommandons de souscrire une 
assurance annulation chez un assureur de votre choix 
avant le début de la réservation (renseignez-vous si les 
frais de ce genre sont pris en charge par votre assureur).  
Prévoyez du temps d’attente suffisant à l’escale. Ceci 
limitera probablement le retard de vos bagages. Si le 
transporteur aérien international retarde leur vol à Oulan-
Bator, il doit vous proposer normalement un hôtel et des 
bons de repas. Renseignez-vous auprès de la compagnie 
aérienne concernée. N’oubliez pas de nous prévenir par 
téléphone. Nous ne sommes pas responsables des frais 
d’acheminement des bagages en cas du retard dont le 
responsable est la compagnie aérienne, les frais 
occasionnés par le retard du vol international et le prix de 
la prestation durant le ou les jours de retard. 
Responsabilité 
Dans le cas d’un changement de programme opéré par 
nos soins sans aucune contrainte extérieure et engendrant 
des modifications de services, MONGOL URGOO devra 
fournir des services compensatoires ou rembourser les 
participants pour les services non fournis ou pour des 
services fournis sous un standard inférieur à celui 
initialement prévu. Bien entendu, dans le cas d'une 
situation exceptionnelle (hors de contrôle humain) 
entraînant une modification de programme, MONGOL 

URGOO fera son maximum pour trouver une solution 
alternative mais ne pourra être tenu responsable pour tout 

éventuel surcoût supplémentaire. D'autre part, il est 
entendu qu’MONGOL URGOO opère en tant 
qu'intermédiaire entre le participant et les différents 
prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, 
opérateurs de transports...).MONGOL URGOO ne pourra 
donc en aucun cas être tenu pour responsable en cas de 
défaillance d'une des tierces parties et ne saurait être 
confondu avec ces divers prestataires de services, qui, en 
tout état de cause, conservent leur propre responsabilité. 
Dans le cas où le programme doit être revu (annulation de 
vol par ex.) MONGOL URGOO fera son maximum pour aider 
les participants à trouver un vol de remplacement ou un 
moyen de transport alternatif mais ne pourra être tenu 
responsable si cela engendre des coûts supplémentaires. 
Les deux parties comprennent aussi que toute action du 
participant qui s'inscrit hors du cadre du programme ou du 
contrat validé par les deux parties ne peut en aucun cas 
être soumise à la responsabilité de MONGOL URGOO. 
Assurance de Voyage 
MONGOL URGOO recommande fortement au participant de 
souscrire à une assurance de voyage spécifique avant le 
départ du séjour. 
Passeport et Visas 
Il est de la responsabilité des participants d'avoir un 
passeport et un visa valides pour toute la durée du séjour. 
MONGOL URGOO ne peut également être tenu responsable 
des problèmes liés à des passeports, visas. 
Perte et dommage 
MONGOL URGOO ne pourra en  aucun cas être tenu comme 
responsable des blessures, dégâts matériels ou de la perte 
provenant de l'acte ou de la négligence de nos 
fournisseurs. Les personnes participant à un circuit de 
MONGOL URGOO sont d'accord sur ce qui précède, et 
conviennent également que MONGOL URGOO ne sera 
exposé à aucune poursuite concernant les pertes, 
dommages aux biens ou à la personne en liaison avec tout 
logement, transport ou autres services. MONGOL URGOO se 
réserve le droit, avant et après le départ, et après en avoir 
informé son client d'annuler, de modifier ou d’omettre 
tout ou partie d'un circuit, de changer d'hôtel ou de 
moyens de transport sans remboursement possible si et 
seulement si de tels changements résultent de 
circonstances indépendantes de la volonté de MONGOL 

URGOO ou si nous les considérons nécessaires pour la 
sûreté des participants, avec la charge des coûts 
supplémentaires réels soutenus par les participants de 
l'excursion. En cas de non-respect du programme de la 
part de MONGOL URGOO pour des raisons de son fait, 
MONGOL URGOO s’engage à rembourser ses clients par 
journée non complétée à hauteur de 50 Euro par jour et 
par personne. MONGOL URGOO se réserve le droit de ne pas 
accepter ou maintenir toute personne participant à une 
excursion si le comportement ou l’état physique de cette 
personne empêche l'opération de l'excursion, ou est 
nuisible à la sûreté, le plaisir ou les intérêts des autres 
membres de l'expédition. La personne invitée à quitter 
une excursion en marche pour les raisons ci-dessus 
mentionnées, sera responsable des frais encourus par son 
départ de l'excursion et/ou de son retour à son domicile et 
aucune réclamation ou demande de dédommagement ne 
sera prise en compte par MONGOL URGOO. 
 Responsabilités des participants. Bien que MONGOL 

URGOO soit là pour les conseiller le mieux possible, les 
participants à un circuit de MONGOL URGOO restent seuls 
décisionnaires et assument la responsabilité de choisir le 
voyage le plus approprié à leurs intérêts et capacités 
physiques. Les participants sont responsables de leur état 
de santé et entreprennent leur voyage en pleine 
connaissance de leurs moyens physique. Les participants 
sont responsables d’avoir étudié toutes les informations 
préalables au départ, afin de se conformer aux règles de 
base d'hygiène personnelle, et pour agir de manière à ne 
pas nuire aux autres membres de l'expédition et en 
respect avec les coutumes du pays visité.  

Accord des participants sur la connaissance des risques 
encourus et leur responsabilité en tant que participant à 
un circuit de MONGOL URGOO 
Je reconnais avoir été informé des risques liés au voyage 
dans des secteurs peu développés où des dommages, 
retards ou événements imprévus peuvent se produire. J'ai 
appris que j'entreprends un voyage aux endroits situés 
dans un pays peu développé où, entre autres, les normes 
de qualité, l'hygiène, la stabilité politique, la cuisine, les 
équipements, la propreté, le niveau de développement 
des infrastructures, les équipements de 
télécommunication, l'évacuation sanitaire, etc., peuvent 
être considérés insuffisants et/ou non équivalents à ceux 
trouvés dans les nations industrialisées. Je sais également 
que le niveau normal de traitement et/ou services 
médicaux, y compris la présence d'un médecin ou de tout 
autre personne avec des compétences médicales et/ou la 
disponibilité de certains médicaments, peuvent ne pas 
être possible. En signant ce rapport j'accepte la 
responsabilité de mon propre bien-être et écarte toutes 
les futures réclamations contre MONGOL URGOO. Je libère 
entièrement MONGOL URGOO de toutes responsabilités 
pour un quelconque accident à ma personne, ou toute 
maladie physique que je peux avoir pendant mon voyage 
ou à mon retour. J'ai connaissance que MONGOL URGOO 
n’est pas responsable de ma santé personnelle.  
Changements de l'itinéraire, voyages en groupe  
MONGOL URGOO fait en sorte de rendre les itinéraires de 
ses excursion les plus précis possibles. Cependant, si les 
circonstances changent ou en cas de circonstances 
indépendantes de sa volonté, il peut être nécessaire de 
modifier les itinéraires. MONGOL URGOO s’engage à faire 
tous les efforts possibles pour garder ces changements à 
un minimum et de maintenir le cas échéant des normes de 
catégories et de qualité similaires. J'ai appris et conviens 
que MONGOL URGOO ne peut pas et ne garantit pas une 
conformité in extenso à l'itinéraire qui a été fourni. 
Cependant, toute modification devra préalablement être 
mentionnée et justifiée auprès des participants à 
l'expédition. 
Voyager en groupe implique invariablement des 
compromis pour s'adapter aux désirs divers, buts du 
voyage, personnalités et capacités physiques de tous les 
membres du groupe. Les chefs d'expédition de MONGOL 

URGOO, et/ou les guides locaux peuvent être prié de 
prendre des décisions basées sur le consensus du groupe 
et leur bonne foi ne sera pas remise en cause. Ces 
décisions peuvent ne pas toujours satisfaire chacun 
individuellement, mais sont prévues pour satisfaire les 
désirs du plus grand nombre. J'ai connaissance et accepte 
ces aspects du voyage en groupe. J'accepte de libérer 
MONGOL URGOO de quelconque responsabilité liée à de 
telles décisions.  
Je confirme que j'ai lu, que j’ai compris entièrement, et 
être d'accord sur toutes les modalités et conditions 
contenues ci-dessus, en particulier la politique 
d'annulation et de remboursement, la limitation de 
responsabilité et la responsabilité des participants. Je 
conviens qu'en cas où partie de ce contrat entre 
MONGOL URGOO et le participant s'avère infondée ou 
inapplicable, alors cette partie ne sera pas prise en 
considération mais le reste du contrat aura effet. 
 
Nom: 
 
 (Signature des parents ou tuteur légal pour les personnes 
de moins de 18 ans) 
Signature: 
 
 
 
Date: 

  



DE VALLEE EN LAC 14 JOURS N° 1 
 

Votre inscription 
sera prise en 
compte une fois 
tous les éléments 
suivants en notre 
possession :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Facture signée en 
bas de page 

 Fiche 
d’inscription 
remplie et signée 

 Conditions de vente 
signées 

 Versement de 20% du 
circuit par personne 

 Le paiement intégral des 
billets d’avion 
international (si vous 
choisissez l’option 
corrrespondante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 14 jours 

Lieux visités Oulan-Bator 

Terkhiin Tsagaan Nuur 

Lac Khuvgsul 

Amarbayasgalant 

 

Prix : nous contacter 

                               Nota  Bene 

Ce circuit est donné à titre indicatif. Il nous est 
toujours possible de l’adapter pour répondre à 
vos exigences et à ce que vous voulez voir. 

 

Procédure d’inscription 

Votre séjour en bref 

Bon voyage avec 
Mongol Urgoo 


