Chez les Nomades de Terelj — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:

Groupe: 1-10

Départ: Fixe

Présentation du voyage
Quelques dizaines de kilomètres séparent Oulan-Bator, la capitale mongole du parc national de Terelj. Une fois les derniers complexes
touristiques passés, vous vous découvrirez une nature préservée faites de prairies luxuriantes, denses forêts de mélèzes, formations
rocheuses aux étonnantes apparences et cours d'eau capricieux.
La famille nomade qui vous accueillera dresse tous les ans son campement d'été au bord de la rivière. C'est dans l'une de leur yourte que
vous séjournerez, participant au quotidien d'une famille d'éleveurs fier de ses traditions et qui se fera une joie de vous initier à son mode de
vie unique au monde. A pied ou à cheval, vous aurez l'occasion de découvrir les merveilles que recèle le massif montagneux de Gorkhi
Terelj.

Points forts
Découverte du quotidien des éleveurs nomades de Mongolie
Immersion totale dans une famille Mongole
Randonnée équestre dans des décors naturels inchangés depuis des millénaires
Etape Transmongolien

Type de voyage
NATURE

Difficulté
Facile – rien de plus que de simples balades lors des visites

Confort
Basique — la plupart des nuitées sous la tente ou dans des chambres avec WC partagés, certaines nuitées dans des chambres
confortables.

Programme
Jour 1 — Jour 2 — Jour 3 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Compris dans le prix
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Déjeuners

Assurance médicale

Transferts à Irkoutsk

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Guide francophone

Frais du visa et assurance voyage

Hébergement selon le programme

Activités en option

Tous les transports selon le programme
Repas
Excursions et visites mentionnées au programme
Entrées des réserves et parcs nationaux
Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour
Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour
Transport
Lettre d'invitation
Location du cheval et de son équipement
Location de sacs de couchage

Equipement
Nous vous conseillons de conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 petit sac à dos et 1 grand sac de voyage.
LE PETIT SAC A DOS : vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée (appareil photo, films, médicaments
personnels, gourde, etc. …). Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors des transports aériens pour toutes vos affaires lourdes
(pour alléger le sac de voyage en soute), fragiles (appareil photo…) et nécessaires (trousse de toilette…).
LE GRAND SAC DE VOYAGE ou LE GRAND SAC A DOS : doit contenir le restant de vos affaires. Il sera en soute lors des transports
aériens. Il sera transporté par des véhicules.

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Adaptateur universel de prise électrique
Pull POLARTEC ou similaire
Pantalon et veste coupe-vent imperméable (type GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Chaussettes de trekking
Pantalon de trek
Chemises à manches longues ou sweat-shirts
Short
Tee-shirts
Chaussettes
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Foulard ou chèche
Chaussures de marche confortables (semelle Vibram ou similaire)
Chaussures confortables pour la ville
Lampe frontale
Crème de protection solaire pour peau et lèvres
Lunettes de soleil à verres filtrants
Papier toilette
Couteau de poche (à mettre dans les bagages enregistrés)
Gourde
Nécessaire de couture
Veste en fourrure polaire ou pull chaud
Crème hydratante
Stick pour les lèvres
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
Lingettes
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Gel main antibactérien
Montre ou réveil de poche
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo
Vouchers et programme du voyage
Devises en euros, dollar
Crampons à glace
Morceau de savon noir ou de Marseille pour laver votre linge

Nourriture
Aux restaurants et chez l’habitant dans les villes, cuisine traditionnelle composée de spécialités locales.
Si vous êtes végétarien ou si vous avez des préférences particulières faites-le nous savoir pour que nous puissions adapter les menus.

Lessive
Certains hôtels et auberges proposent des services de blanchisserie pour une somme variable. Il est parfois possible de faire laver son
linge chez l'habitant (quand ceci possèdent l'eau courante) moyennant rétribution.

Visa
Pour voyager en Mongolie vous devez obligatoirement être en possession d'un visa touristique. Il vous sera délivré pour une durée de 30
jours à compter de votre entrée sur le territoire mongol. Votre passeport doit être encore valable 6 mois après l'expiration du visa demandé
et comprendre au moins une page libre.
Pièces à fournir aux services consulaires :
un formulaire de demande de visa (dûment rempli sur avec un stylo à bille à encre noire),
une photo d'identité couleur de 3,5 x 4,5 cm, . une attestation de voyage,
un justificatif d'assurance voyage vous couvrant durant toute la totalité du séjour à demander à votre compagnie d'assurance.
Pour plus de renseignements, merci de bien vouloir consulter la question "Ai-je besoin d'un visa de tourisme pour voyager en Mongolie?" de
notre FAQ.

Argent
La monnaie mongole est le tugrik. A Oulan-Bator, vous pouvez sans problème retirer des tugriks à l’aide d’une Carte Visa ou MasterCard
auprès de distributeurs situés dans les banques, grands magasins ou halls d’hôtels. De même, des nombreux bureaux de change vous
permettront facilement de changer vos euros. En revanche, il peut s’avérer très fastidieux d’échanger des Travelers Cheques. En dehors
d’Oulan-Bator et même dans les villes, les opérations de retrait et change d’argent sont rendues nettement plus difficiles.

Pourboires
Toutes les personnes qui composent l’équipe accompagnatrice des voyages BaikalNature (guides, chauffeurs, cuisiniers...) sont
rémunérées pour leurs services, perçoivent un salaire décent et n’attendent en aucun cas un quelconque pourboire de votre part. Vous
n’avez donc aucune obligation de laisser quoi que ce soit. Si vous tenez absolument à marquer votre satisfaction en laissant une
gratification, si elle est en devise étrangère, ayez conscience que les pièces de monnaie et des billets déchirés, recollés ne seront pas
échangeables. De plus, merci de bien vouloir, pour des raisons de discrétion et ménager les susceptibilités, glisser le pourboire que vous
voudrez bien laisser dans une enveloppe.

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire.
Un grand voyage nécessite de faire un bilan de votre santé. Consultez votre médecin. Faites examiner vos dents. Si vous avez des
problèmes de santé qui pourraient s'aggraver pendant le voyage, assurez-vous d'avoir pris avec vous tous vos médicaments.
Prévoyez une trousse première urgence comprenant entre autres :
aspirine ou paracétamol,
comprimés anti-diarrhéique,
produit anti-septique,
sparadraps,
compresses stériles.
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Si vous avez des maladies individuelles, n'oubliez pas de prendre vos médicaments.

Contact d'urgence
En Sibérie, vous pouvez joindre BaikalNature par téléphone : +7 3952 26 56 94.
De plus, vous sera transmis le numéro de téléphone de votre correspondant personnel que vous pourrez joindre 7j/7.

Mentions légales
Garanties professionnelles : SARL BaikalNature (ООО "БайкалНейче"), Numéro d'immatriculation au Registre Fédéfal Unique des Tour
Opérateurs : RTO 009402. Garantie financière: SpA "Сompagnie d'assurance "Gaïdé" (АО "Страховая компания Гайде"). Contrat
d'assurance N 10383/18-49 du 8 Novembre 2018. Montant de la garantie: 500 000 Roubles. Adresse du siège social et du bureau : SARL
BaikalNature 119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13 664007 Irkoutsk Russie.

Assurance voyage
En plus de votre assurance personnelle, vous avez la possibilité de souscrire une assurance locale. Merci pour cela de vous informer
auprès de nos services.

Sécurité
La sécurité est notre objectif primordial et aussi la réputation de notre agence à long terme. Une pharmacie adaptée aux conditions du
voyage est à disposition du guide.
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