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MONGOLIE  
Formule Nomade 

PECHE A LA MOUCHE, PECHE AU LEURRE.  SAISON : DU 15 JUIN AU 20 SEPTEMBRE  POISSONS : TRUITES, OMBRES, TAIMENS.   
 

 

L’ESPRIT DU SEJOUR 

La Mongolie fait partie des derniers grands espaces naturels, et partir pêcher dans ce pays laisse obligatoirement un souvenir 
impérissable. C'est sans doute pour cela que beaucoup de nos amis pêcheurs  reviennent année après année n'ayant, semble-t-il, 
pas trouvé plus belles pêches ailleurs. 
PAC VOYAGES a créé pour vous ce séjour à petit prix uniquement pour permettre à tous de découvrir un jour la Mongolie et son 
potentiel pêche. Pas besoin de gros moyen, ni de grand confort, pourvu que la pêche soit bonne !  Alors, les amis, à vos sacs à dos 
pour de belles virées le long de la rivière Delgermoron. Le séjour que nous vous proposons ici s'effectue dans un secteur où 
abondent truites, ombres et taimens.  
 
Un camp de yourtes mongoles sera votre quartier général et malgré un tarif très avantageux, un bateau et un 4X4 vous permettront 
d'atteindre des zones de pêche difficiles. Un guide assistera le groupe et apportera ses conseils. Une cuisinière s'occupera de vos 
repas et un interprète sera présent pour vous encadrer. Vous pourrez ainsi, dans un cadre impressionnant, pratiquer la pêche 
sauvage dont vous rêvez. Sur ce secteur de rivière, se trouvent de nombreux courants ou pullulent ombres et truites, tandis que de 
longs pools abritent le fabuleux Taimen dont les photos surprendront vos amis. 
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GEOGRAPHIE... 
La Mongolie est un pays enclavé entre la Chine et la Russie. D'une superficie de 
1 566 500 kilomètres carrés, le pays possède un territoire grand comme 2,5 fois 
la France. Son relief est composé de montagnes et de plateaux vallonnés.  Notre 
camp de situe sur les rives de la Delgermoron à environ deux heures de route à 
l’Ouest de la bourgade de Moron dans la Province du Khovsgol.  
 

DATES ET TARIF DES SEJOURS HORS TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL 
 
Référence du séjour Date de départ d’Europe Date d’arrivée à Ualn Bator Date de retour en Europe PRIX EN EUROS 
MGL14N dimanche 14 juin 2020 lundi 15 juin 2020 mercredi 24 juin 2020 1 990 € 

MGL15N lundi 22 juin 2020 mardi 23 juin 2020 jeudi 2 juillet 2020 1 990 € 

MGL16N lundi 10 août 2020 mardi 11 août 2020 jeudi 20 août 2020 1 990 € 

MGL17N mardi 18 août 2020 mercredi 19 août 2020 vendredi 28 août 2020 1 990 € 

MGL18N mercredi 26 août 2020 jeudi 27 août 2020 samedi 5 septembre 2020 1 990 € 

MGL19N jeudi 3 septembre 2020 vendredi 4 septembre 2020 dimanche 13 septembre 2020 1 990 € 

Tarif accompagnateur non-pêcheur : 1490 € 

DEROULEMENT DE SEJOUR  
Itinéraire donné à titre indicatif en fonction des durées de transferts et des conditions météorologiques. 

PROGRAMME DE 11 JOURS DEPART EUROPE RETOUR EUROPE, 9 NUITS, 7 JOURS DE PECHE 

Jour 1 Transport aérien international de France à Ulan Bator (non-inclus dans notre prestation) 

Jour 2 Arrivée à Ulan Bator.  
DEBUT DE NOTRE PRESTATION : Vol intérieur d'Ulan Bator à Moron*. Accueil par notre équipe sur 
place à Moron puis transfert de Moron au campement sur les rives de la Delgermoron. Pêche 
possible suivant l’heure d’arrivée 

Du jour 3 au jour 9 7 jours de pêche sur la rivière Delgermoron. Nuits en yourte  

Jour 10 Transfert retour en jeep vers Moron puis vol intérieur de Moron à Oulan-Bator*.  
Dîner puis nuit en hôtel standard à Oulan-Bator  

Jour 11 Transfert retour vers l’aéroport. FIN DE NOTRE PRESTATION. Vol retour vers la France 

Compris : 
Vol intérieur aller/retour d’Ulan-Bator à Moron en classe 
économique, taxes d’aéroport incluses 
Transferts nécessaires au séjour en véhicule tout terrain avec 
chauffeur 
Interprète 
Cuisinière durant le séjour au camp 
Guide de pêche durant le séjour au camp 
Pension complète durant le séjour (thé et café inclus)  
Hébergement en fonction du programme 
Licence de pêche pour 7 jours 

Non compris : 
Vol international jusqu’à Oulan-Bator 
Visa (60 euros)  
Boissons, pourboires, dépenses personnelles, assurances de 
voyage 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique “compris” 
 

* en fonction des calendriers aériens encore inconnus à ce jour, les horaires des vols intérieurs sont dépendants des conditions météorologiques.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
A l’hôtel à Ulan Bator : possibilité d’hébergement en chambre individuelle soumise à supplément 
Les surcharges de bagages ne sont pas incluses dans les prestations ci-dessus 
 



3 | P a g e -  C a r n e t  d e  p ê c h e  M o n g o l i e  -  F o r m u l e  N o m a d e -  2 0 2 0  -  v e r s i o n  2 . d o c  

 Ce document constitue l’offre préalable  (photos non contractuelles) - Page 3 sur 5 

LES POISSONS 
 
Chacun rentrant de nos séjours en Mongolie vous dira qu'en quelques jours, ce sont des centaines de truites et ombres qui sont 
capturés, la plupart à la mouche sèche, les truites pouvant atteindre 4 kg, mais d'un poids habituel d'1 kg. Quant au taimen, c’est le 
point d’orgue du séjour. Ces poissons mesurent en général entre 80 cm et 1,20 mètre, mais peuvent aller jusqu’à 1,50 m. Ils sont 
bien sûr en moins grand nombre que les truites, et les conditions météo influencent nettement leur appétit et leur agressivité. 

LES TECHNIQUES, LES PERIODES  
 
La mouche de surface, la nymphe ou le streamer sont les meilleurs procédés. 
Pour les pêcheurs au lancer, c'est au rapala ou au popper que les résultats sont les meilleurs pour le taimen.  
Pour la truite et l’ombre, les petites cuillères ou petits poissons nageurs sont excellents. Les hameçons triples sont interdits. 
 

L’HEBERGEMENT 
 
A Ulan Bator : hébergement en hôtel standard en chambre double. 
Campement de pêche : hébergement en yourte traditionnelle mongole. 
Les déplacements se feront en 4x4.  
Vous serez accompagnés durant votre séjour au camp d’un guide, un chauffeur, une 
interprète francophone et un cuisinier. 
Pension complète.
 

TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL 
 
Plusieurs options se présentent à vous pour rejoindre ULAN BATOR en Mongolie 

• VOL VIA FRANCFORT AVEC LA COMPAGNIE MONGOLIAN AIRLINES 
• VOL VIA LA RUSSIE (Moscou Sheremetyevo – Compagnie AEROFLOT 
• VOL VIA ISTANBUL avec la COMPAGNIE TURKISH AIRLINES 

Il existe également des possibilités via Pekin avec la compagnie AIR CHINA ou via Séoul avec la compagnie Koréan Airlines. 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations à ce sujet : nous vous aiderons à trouver la formule qui vous conviendra !  
 

 
 

BLOC-NOTES  
(Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications
 
Assurances de voyage : Nous insistons sur l’importance pour tous les voyageurs d’être couvert en cas d’annulation (si par exemple 
pour un ennui sérieux de santé, vous êtes dans l’impossibilité de participer au séjour) et surtout pour l’assistance médicale-
rapatriement (obligatoire pour la Mongolie car demandé par les autorités mongoles pour l’obtention du visa) 
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Les frais engagés à l’étranger et liés à des difficultés rencontrées dans le pays d’accueil peuvent atteindre un montant conséquent.  
Afin de prévenir cette situation, il est recommandé de souscrire une assurance voyage AVEC DES GARANTIES ET DES PLAFONDS DE 
REMBOURSEMENT SUFFISANTS avant tout déplacement. 
Les titulaires de certaines cartes de crédit bénéficient automatiquement d’assurances voyage et maladie. Vérifiez avant le départ les 
conditions, restrictions et exigences relatives à ce type d’assurance. 
Pensez à vous munir des informations et documents relatifs à votre assurance, à les communiquer à votre voyagiste (nous vous 
demandons une copie de votre attestation quand votre assurance n’est pas souscrite via PAC VOYAGES) et à en donner copie à un 
proche lorsque vous partez à l’étranger. 
 
Note concernant les trajets en Mongolie : Le voyage en Mongolie est particulier en ce qui concerne la durée des trajets. Le pays est 
immense, les routes sont des pistes, les arrêts dans les gers (yourtes) chez les nomades sont nombreux. Le plaisir ne peut être que 
multiplié car on vit exactement l’émotion de partager la vie quotidienne des Mongols à leur rythme. Les trajets en 4x4 feront donc 
partie intégrante de votre circuit en Mongolie. L’absence de ponts sur les rivières oblige parfois à les traverser en 4X4. Donc les 
niveaux d’eau de ces rivières peuvent  influer sur le temps des trajets. 
 
Formalités : Pour les ressortissants français. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa d’entrée en Mongolie. La 
demande de visa est à effectuer par le pêcheur.  Pour les ressortissants d'autres nationalités : se renseigner auprès des autorités 
consulaires. 
 
Langue parlée : Le Mongol. Dans nos camps, une interprète est présente durant le séjour au Lodge 
 
Décalage horaire avec la France : Le décalage horaire est de 7 heures en plus l’hiver et de 6 heures l’été (en août, quand il est midi 
en France, il est 18h00 à Ulan Bator) 
 
Climat : Climat continental. Le temps est généralement sec. La température en saison est en général très agréable (15 à 25°C) ; il 
peut faire plus froid en septembre.   
 
Monnaie : La monnaie nationale est le togrog, mais il vaut mieux vous munir de dollars ou euros pour le séjour. La carte bancaire est 
acceptée à Ulan Bator. 
 
Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire. Il est recommandé aux voyageurs d’emporter avec eux les médicaments achetés en France et 
appropriés à leur état ou à leur traitement. 
 
Catch and release : Il y a certaines règles relatives au « catch and release », dont la plupart découlent du bon sens. Utilisez des 
hameçons sans ardillon seulement, il suffit d’écraser l’ardillon. Ne pas utiliser hameçons triples. Il faut savoir que les gardes 
patrouillent régulièrement et ont le pouvoir de confisquer votre équipement si vous transgressez  ces règles. Manipuler le poisson 
rapidement. Ne pas le remonter sur le bord, mais plutôt l’attirer dans des eaux peu profondes en dehors du courant principal. Ne 
pas tenir le poisson par la queue, plutôt utiliser les deux mains pour soutenir le poisson sous son ventre derrière les nageoires 
pectorales. Si vous prenez une photo, faites-le rapidement et ne maintenez le poisson hors de l’eau que  pendant le temps minimum 
possible 
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Inscription :  
Cà y est, c’est sûr ! Vous partez ?! Il est donc temps de nous 
contacter afin que nous puissions vous faire parvenir votre 
bulletin d’inscription (ou contrat de vente). 
L’inscription sera définitive à la réception par nos services des 
deux exemplaires du contrat de vente dûment complétés et 
validés par vos soins. Votre dossier d’inscription sera 
accompagné de l’acompte effectué par le moyen de règlement 
de votre choix : 
- Soit par chèque à l'ordre de PAC VOYAGES (son montant 
dépend de votre date d'inscription, voir le calendrier des 
règlements ci-dessous) 
- Soit par carte bancaire, après nous avoir transmis votre numéro 
de carte (N° à 16 chiffres, date d'expiration de la carte et 
cryptogramme) et autorisé à débiter le montant de l'acompte 
convenu et des paiements ultérieurs 
- Soit par virement bancaire (demandez-nous nos coordonnées 
bancaires nécessaires au virement) 
 
En cas de pré-inscription : 
Pour les pré-réservations demandées lorsque la date de départ 
n’est pas  encore déterminée précisément, un acompte d’un 
montant de 10 % du montant estimé vous sera demandé pour 
concrétiser votre inscription préalable au voyage de votre choix. 
Il est à noter, qu’en cas d’annulation de votre part, quel qu’en 
soit le motif, cet acompte sera intégralement conservé par PAC 
Voyages au titre de frais techniques et pour couvrir les 
engagements pris vis-à-vis de nos fournisseurs. La pré-inscription 
sera définitive à la réception des deux exemplaires de votre reçu 
d’acompte datés et signés accompagnés du règlement convenu. 

CALENDRIER DES REGLEMENTS   
 
Les règlements s’effectuent en un ou deux acomptes, en 
fonction de votre date d’inscription par rapport à votre date de 
départ. 
2 possibilités :  
 
1/ Vous ne réservez pas votre transport aérien international avec 
PAC VOYAGES : 
Vous vous inscrivez plus de 45 jours avant le départ : 
  - versement à l’inscription d’un premier acompte de 
40% du montant total + 100 % de l’assurance si souscription 
- Règlement du solde : Il sera impérativement effectué, sans 
rappel de notre part, 45 jours avant le départ. 
Vous vous inscrivez moins de 45 jours avant le départ : 
- versement de la totalité du montant du voyage et des 
assurances si souscription 
 
2/ Vous réservez votre transport aérien international avec PAC 
VOYAGES : 
Vous vous inscrivez plus de 45 jours avant le départ : 
- versement d’un premier acompte de 40% du montant total 
hors aérien + 100% du montant du transport aérien + 100 % de 
l’assurance si souscription 
- Règlement du solde : Il sera impérativement effectué, sans 
rappel de notre part, 45 jours avant le départ. 
Vous vous inscrivez moins de 45 jours avant le départ : 
- versement de la totalité du montant du voyage, aérien inclus 
ainsi que les assurances si souscription 
Merci de respecter ce calendrier.  
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