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CONDITIONS TARIFAIRES : CIRCUIT MONGOLIE 

 

PRESTATIONS MONGOLIE - Gobi et centrale 15j/13n 

Du mercredi 10 au mercredi 24 Août 2022 

 

             Tarifs 2022 

 
Tarifs par personne :                                      types véhicules             Van Delicas    Fourgon 

   
 (sur la base de 8 personnes)...................................2 285 €* 

          (sur la base de 9 personnes)...................................2 185 €*        2      +     1 
          (sur la base de 10 personnes).................................2 230 €*        3      +     1 

 (sur la base de 11 personnes).................................2 150 €*         3       +     1 

 (sur la base de 12 personnes).................................2 080 €*        3       +     1 
     pensez à rajouter le coût estimatif du billet d'avion... entre 800 et 1000 € 
            
  Supplément chambre single…………………................80 €* 
  

 

Ce prix comprend : 
- l’accueil à l’aéroport et les transferts 

- le transport en minibus Delicas avec chauffeur et 1 fourgon pour les bagages   

- les nuits en hôtel 3*, en camps de yourtes et sous la yourte chez l’habitant 
- la pension complète  

- la soirée-spectacle, les visites et rencontres à Oulan Bator, 

- les entrées de musées et des parcs naturels 

- le rituel chamanique le J14 

- la balade à dos de chameau le J6 avec guides locaux 

- le guide-interprète local francophone pendant tout le circuit 

- l’accompagnatrice française : Murièle GOURBEAULT  
- adhésion à CEVIED Voyages 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- le vol international et taxes aéroport : le tarif dépend de la date de réservation et d'achat des billets, plus 

je peux réserver tôt, plus le tarif sera intéressant...  

                             (entre 800 et 1100 euros* sur Aéroflot) sera précisé à la réservation 

- l'assurance annulation (voir tableau joint au dossier inscription) facultative 

- les assurances (rapatriement, RC, maladie-accident sur place, vol/perte bagages) obligatoires 

- le supplément chambre single uniquement à Oulan Bator 

- les frais de visas (visa + frais traitement informatique environ 95 €) 
- les boissons (hors repas), et dépenses personnelles  

- les pourboires à l'interprète et aux chauffeurs 
 
 

NB : *Tarifs sous réserve d'une variation des prix indexés sur le cours du dollar et de l'aérien (hausse du carburant et taxes 

d'aéroport) et transports locaux (hausse de l'essence). 
 

Compte tenu de l’épidémie du COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis.  

 

 

ARABIES Découverte : 3, rue Mermet - 69390 VOURLES - Tél. 04 72 31 6954 – P 06 84 66 41 08 - makeda@free.fr 

CEVIED: 58 rue Raulin - 69007 LYON - Tél. 04 78 42 95 33 - E-mail: info@cevied.org 

 

 
 

Association régie par la loi 1901 

Immatriculation Tourisme  IM 069--110039  

Responsabilité civile Groupama 
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