
Amis voyageurs,

Il est des fois où notre sensibilité de voyageur est touchée au plus 
profond…
Figurez-vous que mes enfants m’ont sollicité la semaine passée, pour 
les accompagner au cinéma afin d’y voir le dernier film de Jean-Jacques 
Annaud, inspiré du roman « Le Totem du Loup » de Jiang Rong, et intitulé 
« Le Dernier Loup ». Sur un fond mélodramatique du traitement des 
loups de Mongolie, au temps de Mao, mon œil de voyagiste a surtout 
été séduit par les images grandioses des grands espaces qu’offraient les 
steppes de la Mongolie Intérieure !

Ayant foulé personnellement, les plaines infinies de la Mongolie, ce film 
a su titiller mon âme de voyageur et m’a donné l’envie d’y retourner 
prestement ! Steppes, yourtes, cavaliers valeureux… tous ces clichés 
sont autant de stimuli pour un passionné de voyages d’Aventure !

Qu’à cela ne tienne ! Notre prochaine destination sera la Mongolie !
Et pour mettre à l’honneur cet autre pays du nomadisme, quoi de 
mieux que l’Arkhangaï et le désert de Gobi ?

Pour résumer en quelques lignes ce circuit fabuleux… Un peuple libre, 
nomadisant, au rythme des saisons, avec un mode de vie séculaire. 

Le paysage est celui dont on rêve quand l’envie nous prend de «tout 
plaquer» : celui des grands espaces verdoyants. L’horizon y est rompu 
par un rassemblement de yourtes, des troupeaux de yaks, de chevaux, 
de chèvres et de chameaux... Mais la Mongolie, c’est aussi des forêts 
de mélèzes, des fleuves, des monastères, des dunes de sable et un 
sentiment de liberté qui nous envahit inévitablement.

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, 
rien de plus simple. Pour réserver et avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter par 
téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-
afrique.com
Attention ! Bien que nous proposions deux dates, les places sont 
limitées ! Alors ne tardez pas…

Le départ du 10 juillet sera l’occasion de vivre la fête du Naadam (fête 
Nationale de l’indépendance mongole) réputée pour ses concours de 
tir à l’arc, de courses de chevaux et de lutte mongole.  À cette date le 
circuit sera rallongé d’une journée supplémentaire.

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Rencontre avec les Nomades du GOBI ET DE L’ARKHANGAÏ
PARC DE BAYANZAG site paléontologique (squelettes de  
dinosaures)

Les DUNES CHANTANTES DE KENGHOR
La visite DU MONASTÈRE D’ERDENEZUU A KARAKORUM 
(ancienne capitale de l’empire mongol)

Découverte de la vallée de l’ORKHON

3 jours de randonnée en autonomie avec des yaks pour le portage, 
dans le PARC NATIONAL NAIMAN NUUR
Découverte du PARC NATIONAL KHUSTAÏ, connus pour ses 
CHEVAUX SAUVAGES DE PREJVALSKI
Trajet avec le «  TRANSMONGOLIE », train à travers la steppe

Visite de la capitale mongole, OULAN BATOR
9 NUITS SOUS YOURTE, avec les nomades

Famille  nomade Nuit sous yourte Fête du Naadam

Les points forts du circuit
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DURÉE :
22 jours : du 10 au 31 juillet 2015
21 jours : du 06 au 26 septembre 2015

TARIFS :

Groupe de 4 à 15 personnes :  
Départ du 10/07/15 : 3395 €/pers.
Départ du 06/09/15 : 2895 €/pers.

Les prix comprennent l’ensemble vols + circuit + toutes les prestations durant le voyage.
Ils ne comprennent pas : les repas à Oulan Bator, les pourboires d’usage,  

l’assurance multirisque.

€ Circuits en 21 et 22 jours : du 10 au 31 juillet ou du 06 au 26 sept. 2015

De l’Arkhangaï  
      au désert de Gobi

LA MONGOLIE 

à partir de  

2895 e / pers.

SUR UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE VOYAGE CONSACRÉE À LA PHOTO !
Vous l’avez peut-être croisé à l’aéroport d’Atar en Mauritanie ? En Algérie, au Niger ou au Tchad ? Philippe Freund a souvent 
participé à la belle aventure de Point-Afrique Voyages.
Grand amoureux de l’Afrique des Grands Espaces et de ses Peuples… son truc à lui c’est la photographie !
Après s’être formé aux Gobelins (Ecole de référence depuis 50 ans), il associe depuis, ses deux passions en organisant des 
voyages photo, avec Voyages Photo Monde (lien vers le site http://www.voyages-photo-afrique.com ) !

Si la photographie est aussi l’une de vos passions, rejoignez ses voyages en édition très limitée (souvent unique) programmés au 
Maroc, en Namibie, en Tanzanie, au Botswana, en Colombie ou à Madagascar.
Les groupes y sont limités à 6 participants. De longues plages horaires sont réservées à la photographie. Et si vous êtes débutant 
ou rencontrez des difficultés, profitez du savoir-faire d’un pro de la photo et du voyage !

Toutefois, chez Voyages Photo Monde (lien vers le site http://www.voyages-photo-afrique.com ) ils ne sont pas sectaires…
Photo veut dire lumière ; elle est là pour tout le monde. Il n’est donc pas conditionnel de pratiquer la photographie en particulier, 
les voyages sont ouverts à tous : dessinateurs, peintres, aquarellistes, naturalistes ou simples voyageurs admirateurs de la Vie, 
y sont les bienvenus. Il n’est pas non plus nécessaire de porter un appareil autour du cou… en revanche il est indispensable 
d’accepter ceux qui ne voyagent pas sans ! 

Voyages Photo Monde est une association à but non lucratif inscrite au Registre National des Associations sous l’identifiant : W913006111.


