
  

 

 

 

Organisé par Omega Guest house 

Nicolas Cano- Lydia Magdeleine 

 

De la montagne sacrée 

au dernier ciel 

Voyage initiatique au cœur de la 

tradition mongole 

TARIF : 1900 EUROS  

Hors billet d’avion 

  



 

 

 

 

 

 

Vos guides touristiques et spirituels  

 

 

 

Nicolas est français il vit 

en Mongolie où il est 

initié depuis 8 ans au 

chamanisme traditionnel 

Lydia chamane, 

thérapeute 

énergéticienne. 

 

Jour 1 

 

 

Départ de France et 

Arrivée à ULANBATOR 

Visite de la ville   

Visite du monastère 

Choijin Lama 

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 2 

 

 

Rencontre avec l’oracle 

Choijin Amitaba                                                      

Rituel soins énergétique 

Nuit hôtel 

 

 

Jours 3 et 4  

Départ pour Darhan 

(200km)  

 

 

Visite chez la maitre 

chaman de Nicolas 

Badmaa  

Cérémonie au tambour 

Soins individuels  

Nuits sous yourtes. 

 

PROGRAMME 

Points forts de ce voyage : 

- Le mont Otgon Tenger (3905 m) demeure des dieux, 

montagne sacrée de mongolie dans la région de Zavhan 

centre ouest de la Mongolie. 

- La rencontre de chamanes de tradition mongole et de 
maitres spirituels. 

- Cercles au tambours et voyages chamaniques. 
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Jours 5 et 6  

Départ pour 

Amarbayasgalant Khiid  

130 Km 

 

 

 

 

 

 

Départ pour Murun  

650 km 

Nuit hôtel  

Monastère de « la félicité 

tranquille » 

 

Nuits sous yourte au pied 

du monastère 

 

Visite du monastère et 

office du matin  

 

 

Jours 7 

 

 

 

 

Visite de Murun 

Ravitaillement au marché   

 

Nuit sous la tente  

 

Depart pour Ouliastai  

 

Jours 8 

Visite d’Ouliastai  

 

 

 

 

Visite de la ville 

Visite du monastère de Togs 

Buyant 

Nuit sous la yourte  

 

 

Jours 9-10-11 

Départ pour la montagne 

sacrée   60 km 

 

 

 

 

Nuits sous la tente   

Montagne sacré de 

l’Otgon Tenger  

 

Cérémonie et rituels au 

tambour 

Rando à cheval possible  
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Jours 12- 13  

 

Départ pour Le lac KHAR 

NUUR 

 

 

 

 

Nuits sous la tente   

Le lac noir  

Repos  

Méditation  

Cérémonie collective à la 

guimbarde dans les 

dunes 

 

Jours 14-15 

Départ pour Tarjat 

 

 

 

 

 

Nuits sous la yourte chez 

les éleveurs    

Tarjat  

 

Rencontre des éleveurs  

 

Ascension du volcan  

 

Jours 16-17 

Départ pour Tsenkher 

 

 

 

 

 

Nuits sous la yourte  

Source chaude de 

Tsenkher   

 

Bain et rituel de la 

source  

 

 

Jours 18-19 

 

 

Retour à ULANBATOR 

Temps libre  

Shopping  

 

Nuit à l’hôtel 

Vol pour la France  

 

Infos pratiques  

Visa et passeport en 

cours de validité  

 

Assurance 

rapatriement 

 

Prise en charge à 

l’étranger  

 

 

Le tarif : 1900 EUROS ne comprend 

pas  

- Le billet d’avion A/R France 

/Mongolie 

- Les dépendances personnelles  

- Les offrandes  

- Les soins individuels  

 

Les dates peuvent être modulées 

en fonction du tarifs des vols  

Contact  

 

Lydia Magdeleine  

Informations réservations : 

0624312312 

 

http://terredecoute.com/ 

 

terredecoutes@gmail.com 
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