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Voyage en Mongolie  

    

  
 

14 au 27 août 2018 (14 jours) 

Voyage intérieur et chamanisme en Mongolie avec Arnaud RIOU 
14 jours, 13 nuits (dont 1 nuit en vol), 12 jours de voyage en Mongolie avec Arnaud Riou 
 
 
Jour 1. Le 14 août. Vol depuis Paris à destination d'Oulan Bator 
 
Jour 2. Le 15 août. Arrivée à Oulanbator – Nuit en Yourte 
 

Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert privatisé dans notre camp de yourte. Journée 
consacrée à la visite de la ville d’Oulan-Bator. Le soir, nous vous invitons à un spectacle dans le restaurant 
yourte. Nuit en yourte (4 à 5 participants par yourte). 
 
Jour 3. Le 16 août 2018.  Karakorum 
 

Nous sommes à nouveau à bord de notre bus en direction de la ville de Karakorum, ancienne capitale de la 
Mongolie. Visite guidée du monastère Erdene Zuu qui a été le premier monastère bouddhiste à structure 
fixe à s’établir en Mongolie. Nous aurons le grand plaisir de visiter le marché local. Puis visite du musée 
local. Repas cuisiné par notre cuisinier. Le soir, nos chamanes mongols commenceront leur rituel. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
 
Jours 4 à 5. Le 17 et 18 août 2018. Karakorum /Tsagaan sum 
 

Aujourd’hui est un jour spécial car nous sommes en pleine steppe de la Mongolie centrale. Nous serons 
accueillis par une famille des nomades à un endroit magique qui s’appelle Tsagaan sum. L’horizon y est 
rompu par un rassemblement de yourtes, des troupeaux de yaks, de chevaux, de chèvres, de chameaux… 
Après le désert de Gobi, la Mongolie centrale, c’est des forêts de mélèzes, des fleuves, des monastères, 
des dunes de sable et un sentiment de liberté qui nous envahit inévitablement. Dîners et nuits sous la 
yourte qui a été louée par les éleveurs. Le confort de cette yourte est sommaire, mais n’a rien 
d’inacceptable. Diner chez les éleveurs nomades. Ici la Nature nous offre des sources chaudes thermales 
qui jaillissent directement de la terre. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
 
Jours 6 à 9. Du 19 au 22 août 2018. Quatre journées de reliance dans la vallée de l’Orkhon 
 

Pendant ces 4 jours, dans les lieux sacrés d’un parc naturel de toute beauté, logés dans une tente en 
pleine nature, vous expérimenterez des cérémonies, des consultations individuelles, des exercices et des 
postures chamaniques, tant de choses encore… Les enseignements, pratiqués au quotidien, permettent 
d’accéder à la sagesse chamanique universelle, qu’elle soit Mongole ou autres. L’opportunité d’accéder à 
ces connaissances peut permettre aux participants de changer la vision d’eux-mêmes surtout si vous êtes 
engagés dans les démarches de développement personnel. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
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Jours 10 à 11. Les 23, 24 août 2018. Roche de Taikhar 
 

Arrivée dans la province de Arkhangai dans la jolie ville de Tsetserleg. Visite du marché local. Nuit dans un 
campement de yourte. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
 

  
 
Jour 12. Le 25 août 2018. Lac Ogui 
 

Arrivée aux bords du lac aux oiseaux migrateurs et repos et détente au bord du lac. Le soir nous 
goûterons du poisson du lac. Rencontres et cérémonies avec les chamanes mongols. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
 
Jour 13. Le 26 août 2018. Retour à Oulan Bator 
 

Aujourd’hui nous partons prendre la route à l’est en direction de la ville. Le paysage change radicalement 
pour donner la place aux végétations des steppes arides bordées des dunes blondes à l’horizon. Retour à 
Oulan-bator pour passer une soirée diner avec l’équipe locale au campement sous yourte. 260km en 4×4. 
Repas chauds midi et soir. 
Pratiques de méditations et échanges, développement personnel avec Arnaud Riou chaque jour.  
 
Jour 14. Le 27 août 2018. Retour en Europe 
Ou vous pouvez assister au Naadam. Ou éventuellement une extension d'une semaine dans le désert de 
Gobi à la suite du voyage – nous consulter. 
 
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des 
aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement sont habilités à prendre les 
décisions nécessaires. 
 
 
 

Dates & tarifs : 
14 au 27 août 2018 : 3 950 € TTC / personne (vols inclus au départ de Paris) 

Minimum : 30 personnes / Maximum : 40 personnes 

 

Vols inclus dans la proposition : 

Vol aller mar. 14 août 2018 

11:45 – 16:25   Paris (CDG) – Moscou (SVO) - Aeroflot 260 · Classe économique  

19:00 – 06:00+1 Moscou (SVO) – Oulan-Bator (ULN) - Aeroflot 330 · Classe économique  

Vol retour lun. 27 août 2018 

07:10 – 08:45  Oulan-Bator (ULN) – Moscou (SVO) - Aeroflot 331 · Classe économique  

10:10 – 13:05  Moscou (SVO) – Paris (CDG) - Aeroflot 2454 · Classe économique 
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DETAIL DES TARIFS 
 
Le prix comprend : 

- Les vols internationaux au départ de Paris avec 1 escale (ou depuis une autre ville, sous réserve de 
disponibilités, nous consulter) 

- Rémunération, frais de voyage d’Arnaud Riou et son accompagnement 

- Les transferts aéroport d’Oulan Bator 

- Les transferts en véhicule(s) 4X4 privé(s) avec chauffeur + essence + taxes de route 

- Les nuits prévues au camp de yourte à Oulan Bator en pension complète 

- Pension complète durant le voyage, eau minérale 

- Les nuits en yourte confortable avec douche chaude 

- Les nuits chez les familles nomade 

- Interprète francophone durant tout le voyage 

- 4 à 5 chamans rencontrés pendant la durée du voyage 

- Cuisiniers + Guides locaux lors des randonnées 

- Rémunération des chamans mongols 

- Cérémonies chamaniques, consultations individuelles 

- Droits d'entrée des parcs et musées mentionnés 

- Spectacle traditionnel mongol 

- Matériel (chez les familles mongoles, lits, matelas et couvertures sont fournies par l'agence, ainsi 
que les tables et chaises de camping) 

- La garantie financière des fonds déposés chez Zen&go 
 

Ces tarifs ne comprennent pas : 

- Les pourboires et dépenses personnelles 

- Les visites et extensions optionnelles 

- Duvets et sac de couchage (possibilité d’inclure la location d’un duvet chaud au tarif de 1 € / jour de 
voyage, soit environ 13 euros la location sur le voyage) 

- Séance de massage yumeiho d'une heure environ proposé par les chamanes mongols, 20€/séance 

- Les frais de visa (environ 60 €) 

- L’assurance voyage individuelle 

- Les pourboires et dépenses personnelles / Les visites et extensions optionnelles 

- Les frais de dossier de 15 € / personne (obligatoires) 
 

 

Informations & inscription 
 

Rendez-vous sur www.zenngo.fr 

Ou contactez-nous sur contact@zenngo.fr / Tel. 09 80 32 90 42 

 


