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Actualités du vendredi 18 mars 2016
Voyages hors des sentiers battus

Et pourquoi pas la Mongolie ?
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Le 4 mars, plus de 600 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition de photos La Mongolie, pays de l'éternel ciel bleu de l’artiste Bayar Balgantseren au Monument-National à Montréal.
Présent à cette occasion, l’ambassadeur de la Mongolie au Canada, Altangerel Radnaabazar, était très enthousiaste à l’idée de faire connaître son pays, qui a tout pour séduire les
amateurs de plein air et de grands espaces.
En plus d’admirer les photographies lumineuses de l’artiste – qui est aussi guide touristique et aubergiste dans son pays –, les convives ont pu assister à un spectacle de danse mettant
en valeur la richesse colorée des costumes traditionnels.
BROCHURE TOURISTIQUE
À une table exposant des produits mongols (bijoux, chaussettes en laine de yack et de mouton…), on pouvait aussi se procurer une
brochure touristique. Cette brochure en français, dont le titre est resté en anglais (Mongolia. Nomadic by Nature), énumère 21 raisons de
visiter la Mongolie et 25 surprises de la Mongolie, entre autres attraits de ce pays. Une liste des agences réceptives se trouve à la fin.

Altangerel Radnaabazar

« Cette brochure a été produite en petite quantité par l’Association de tourisme de Mongolie pour le Salon international de voyage
de Berlin – ITB –, mais nous en avons quelques-unes encore. Sinon, l’information se trouve dans le site du ministère du Tourisme de Mongolie, à
www.mongolia.travel », nous a indiqué l’ambassadeur, en entrevue.
BIENTÔT UN CONSUL HONORAIRE À MONTRÉAL
Selon Altangerel Radnaabazar, il existe déjà beaucoup de liens commerciaux entre le Canada et la Mongolie. D’ailleurs, un consul honoraire sera bientôt nommé à
Montréal. Le fait que la Mongolie n’exige plus de visa aux ressortissants de plus de 60 pays, dont le Canada, pour des séjours de moins de 30 jours est une étape
importante pour le développement touristique.
Cela dit, il faudra maintenant travailler sur l’accessibilité aérienne, car pour le moment, les Québécois doivent transiter par Séoul ou Moscou en passant par une autre
ville (Toronto, Francfort, Paris…) à partir de Montréal, à des prix commençant à près de 3000 $ par personne, aller-retour, un trajet totalisant de 20 à 30 heures.

21e FESTIVAL ACCÈS ASIE
L’exposition La Mongolie, pays de l'éternel ciel bleu est présentée jusqu’au 8 mai au Monument-National (1182, Boulevard Saint-Laurent à Montréal), à l’initiative de l’Ambassade de Mongolie au Canada et du
Festival Accès Asie, en collaboration avec l’Association Mongolie-Canada.
Soulignons que le 21e Festival Accès Asie, dévoilant une programmation culturelle axée sur la musique, la danse, la poésie, le cinéma, l’art visuel et la gastronomie, se déroulera à Montréal du 5 mai au 29 mai.
Anne Marie Parent

Contacts d’affaires
À l’intention des agences de voyages et des voyagistes qui voudraient préparer des
circuits en Mongolie, voici une liste de personnes à contacter et leurs coordonnées :
• Mme B. Margad, directrice du département de la politique de planification, ministère
de l'Environnement, du Développement durable et du Tourisme de Mongolie,
tourism@mne.gov.mn
• M. Ts. Gerelsaikhan, officier du département de la politique de planification, ministère
de l'Environnement, du Développement durable et du Tourisme de Mongolie,
tsgerelsaikhan@gmail.com
• M. D. Gantumur, président de l'Association du tourisme de Mongolie,
info@travelmongolia.org
• Office du tourisme de la ville d'Ulaanbaatar (ou Oulan-Bator en français) :
ulaanbaatour.mn/
• Centre d'information touristique de la Mongolie (associé à une agence de voyages
affichant des prix en $ US) : www.touristinfocenter.mn/en/home.aspx
• Centre de développement durable du tourisme (ONG) : www.stdc-mongolia.org/
• Ambassade de Mongolie au Canada : ottawa.embassy.mn/
Information générale : ottawa@mfa.gov.mn
Personne de contact : Mme Enerel Bayarbaatar, attachée culturelle,
enerel@mfa.gov.mn
Le site de l’Ambassade comprend un lien vers le voyagiste mongol, Discover Mongolia
Travel, qui promeut des circuits en dollars canadiens.
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Autres articles de Asie / Pacifique-»

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto parmi les meilleurs aéroports d'Amérique du Nord selon Skytrax
Fabuleux Québec et Fabuleux Ouest américain
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