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Voyages individuels sur mesure en Mongolie
La liberté est dans la steppe, le bonheur est dans la steppe (proverbe mongol)
e-Mongol.com LLC établi à Ulan Bator et opérant à travers Internet, est né entre web et
steppes d’une amitié et d’une collaboration franco-mongole, ainsi que d’un partage de
valeurs propres à ces terres nomades : respect, simplicité, tolérance et hospitalité.
Nous sommes convaincus de la nécessité d’un développement durable en Mongolie, et
agissons en acteurs responsables sur ce support de rêve fragile que constituent les nomades,
leur culture millénaire et les steppes infinies.

Nos activités touristiques
Nous concevons, organisons et guidons depuis 1999 des voyages individuels de découverte en
Mongolie, spécialement en conduite 4x4 (unique en Mongolie !) mais aussi en jeep, à pied et à
cheval à la rencontre des nomades, héritiers d’une culture du vent et du ciel.
Spécialistes du sur mesure, nous n’avons jamais organisé deux fois le même voyage et savons
nous adapter à toute demande, de la plus modeste à la plus ambitieuse, en partageant notre riche
expérience dans le pays.
Nous venons par exemple d’assurer la co-organisation du raid 4x4 Bordeaux-Shanghai lors de
sa traversée de la Mongolie en juin 2004.
Nous organisons surtout des voyages selon les demandes de groupes déjà constitués :
familles, associations, amis, en privilégiant la réalisation de projets originaux et une approche
respectueuse du pays. Nous avons eu un excellent retour de nos clients à ce jour, beaucoup sont
devenus des amis.
Nous offrons une logistique rodée, ainsi que l'écoute, la flexibilité et le support nécessaires pour
vivre une expérience inoubliable. Nous avons l’esprit du service et le sens de la qualité et de la
sécurité.
Les dates, programmes, rythme, centres d’intérêt sont au choix de nos voyageurs, la seule
limite est celle de leur imagination, nous nous chargeons du reste.
Découvrir, s’émouvoir, rêver en toute liberté et convivialité : voilà ce que nous proposons. Le
programme est défini en fonction des souhaits et possibilités de nos voyageurs : rencontrer, les
nomades des steppes, les moines bouddhistes dans leurs monastères, chevaucher, conduire et
marcher dans l’infini, observer les oiseaux, camper sous les étoiles, nager, pêcher, entre autres
activités.
Le rythme est défini sur mesure, aucun programme ou planning n’est imposé en voyage sur
ces terres de liberté.
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Voyages individuels sur mesure en Mongolie
Nos voyages sont organisés dans le respect des peuples de Mongolie et de leur culture, ainsi que
d’une nature sauvage mais fragile.
Nos expéditions
Dans le même esprit de conception de voyages originaux, nous organisons ou supportons des
expéditions à but scientifique, comme l’expédition de la fameuse équipe spéléo de Centre Terre
partie rechercher et découvrir la plus grande et profonde caverne de la Mongolie. (cf National
Geographic, juin 2001 et mai 2002).
Nous montons également des voyages à but humanitaire ou environnemental, notamment en
mettant notre logistique au service d’opérations de soutien aux familles nomades, comme la
distribution de médicaments et de brochures médicales.
Notre site web

www.e-mongol.com

Nous fournissons sur notre site une riche ouverture virtuelle sur le
pays et sa culture à travers des informations générales, guide de
voyage, actualités, galeries photos et annuaire de liens.
Nous avons l'intention de développer nos activités sous notre nom
de domaine en fournissant encore plus de services, produits et
informations sur la Mongolie afin d'aider à une meilleure
connaissance de ce pays sous ses différents aspects fascinants
Qui sommes nous ?

L’équipe mongole d’e-mongol.com
dans son bureau d’Ulan Bator

Les deux fondateurs :
Byambadalai Badam et François Robin

Contact France : François Robin - FLBT@wanadoo.fr - 06 30 50 32 62
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