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RAID 4X4 « GENGIS KHAN » 

MONGOLIE Durée 15 jours et 14 nuits - Raid limité à 10 véhicules.   2 900 € TTC / personne 

Base de 2 personnes/véhicule 
 

Plongez avec nous au cœur de l’histoire mongole. Un pays au passé riche et glorieux, violent et noble, depuis la 
préhistoire jusqu’à la période soviétique, en passant bien sûr par la création du grand empire mongol par Gengis 
Khaan.  
Globatlas Adventures vous propose un raid absolument inédit. Vous arpenterez l’ancienne Capitale de l’empire de 
Gengis Khaan, roulerez au cœur des steppes arides, découvrirez le désert de Gobie. Ce raid vous mènera sur les 
traces méconnues de ce pays d’une rare beauté.  

Nous vous ferons partager par des pistes et des chemins escarpés la singularité des montagnes, de magnifiques 

canyons, la douceur des « sables chantants » du désert de Khongor Els, un phénomène sonore issu de la caresse du 

vent sur le sable ocre et blanc de Gobie 

Les pistes sont roulantes et parfois techniques... 

VOUS AIMEREZ 

Découverte de la steppe mongole, le Tsagaan Suvraga ou stupa blanc, les « Trois Belles », Le Parc national de Gurvan Saikhan, Khermen Tsav un 
magnifique canyon, le monastère de Tovkhon, Visite des chutes d'Ulan Tsutgalan... Les pistes à travers des paysages montagneux - 
GlobatlasAdventures.com – 

Inclus :  
- L’accompagnement         -     Accompagnateur Français 
- La location du 4x4 avec ses équipements   -     Spectacle traditionnel    
       et son assurance 
- Le GPS             -     Transferts aéroport pour les vols internationaux 
- Les hébergements en demi-pension en hôtels   -    Entrées dans les parcs nationaux 
       yourtes et bivouacs organisés en pleine nature 
- Mécanicien, assistance technique 
       et mécanique en cas de besoin     
- Petit déjeuner, déjeuner et diner à UB    

 

Activité : Raid 4x4 - Difficulté : Tous niveaux 

Encadrement : Guide accompagnateur 4X4 connaissant parfaitement la région. 
 
contact@globatlasadventures.com - 04 72 02 60 48 - RCS Lyon 539 511 527 IM069120035 - Adhérent APST - Garantie Financière 200 000 € 
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