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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Asie, Mongolie

PRIX À PARTIR DE:

4225$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Vélo Aventure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, steppes, nomades, désert, bike packing, vélo,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, campement Ger, camping
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima du Québec et équipe locale (guide vélo, chauffeurs et
cuisinier)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes / Créez votre propre groupe privé à partir de 4 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

MONGOLIE À VÉLO
monts Khangaï et Gobi

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/mongolie-a-velo/
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LE VOYAGE

Voyager l’esprit tranquille en temps de Covid avec Terra Ultima 

DÉTAILS DU VOYAGE
Coincée entre deux géants (la Chine et la Russie), la Mongolie est un pays oublié constitué
d’immenses territoires sauvages, alternant déserts, steppes et montagnes. Sa géographie et son
histoire influenceront l’esprit même de notre voyage dont l’itinéraire et la découverte du territoire
se feront au rythme du vélo de montagne ou de la marche. Tels les nomades des steppes et des
montagnes, nous traverserons le pays au fil de ses campements. Le soir venu, nos hôtes mongols
nous ferons découvrir leur hospitalité unique et authentique.

Ce voyage de vélo et de randonnée en Mongolie combine la poésie du petit désert de Gobi avec
les paysages spectaculaires des montagnes du Khangaï. À partir de la capitale, Oulan Bator, nous
plongerons dans l’histoire épique de la Mongolie, avant de nous diriger vers l’est en direction du
petit désert de Gobi. La seconde étape nous conduira ensuite vers le nord à travers le désert de
Gobi jusqu’à la chaîne centrale de Khangaï, avec des arrêts en chemin pour visiter à pied les
Juniper Mountains et les anciens sites de pétroglyphes de Tevsh. Notre dernière étape nous
mènera à vélo des montagnes de Khangaï jusqu’à la vallée de la rivière d’Orkhon et de
Kharkhorin, le site de l’ancienne capitale de l’empire mongol.

POINTS SAILLANTS

• La région des montagnes du Khangaï à vélo
• Voyage de vélo de montagne et de randonnée en autonomie
• Vie nomade et esprit des grands espaces infinis
• Visite de la capitale de la Mongolie, Oulan Bator
• Incursion dans la culture mongole, ses temples, son histoire et ses coutumes

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Une expédition de vélo en complète autonomie avec véhicules de soutien tout-terrain,
chauffeurs, cuisinier, guide… Camping sauvage dans des sites naturels magnifiques.
• Rencontre avec les nomades tout au long du voyage grâce à de nombreuses invitations à
partager le thé dans leur yourte.
• Transport des bagages et du campement de jour en jour en plus du soutien d’une équipe
complète sur place.
• Randonnée de vélo en itinéraire linéaire dans les monts Khangaï.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique et une bonne capacité d’adaptation.
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• Plusieurs jours de vélo hors route consécutifs. Routes non asphaltées.
• Plusieurs nuits sous la tente, sans oublier le facteur froid en montagne ou chaud dans le désert.
• Confort restreint, plusieurs jours sans douche.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Conditions pour les départs 2020/2021

LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)
• Vous bénéficiez d’un tarif avantageux de groupe

LE PRIX COMPREND

• Transferts aéroport et déplacements dans le pays
• 4 nuits de camps de touristes / 13 nuits de camping
• Véhicules pour la cuisine et la logistique, les clients et les vélos
• Tous les repas en dehors de Oulan Bator
• Toute la logistique du camping, y compris les tentes, les tentes toilette/douche/mess, les tables de
camp, les chaises et autres équipements
• Personnel : chauffeurs, cuisiniers et assistants, mécanique (cyclisme) et guide local
• Pièces de rechange et outils pour la location de vélos
• Visite de la ville d’Oulan Bator

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Vols internationaux (environ 2000$)
• Visas (si nécessaire)
• Assurances voyages
• pourboires et dépenses personnelles
• Casque, sacoches et vêtements de cyclistes
• Sac de couchage et tapis de sol (équipements personnelles)
• Possibilité de louer des vélos Panorama Cycles à moindre frais
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• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir

VOYAGE EN PARTENARIAT AVEC UNE AGENCE
LOCALE

CRÉEZ VOTRE GROUPE PRIVÉ À PARTIR DE 4
PERSONNES. INFORMEZ-VOUS !
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol et arrivée en Mongolie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par notre chauffeur qui nous conduira jusqu’à notre hôtel situé en centre-ville.
Nous nous retrouverons en début de soirée, et après une courte promenade, souperons dans un
restaurant servant de la cuisine moderne mongole.

Hébergement : hôtel
Repas : souper d'accueil 

J3 Visites d'Oulan Bator
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée sera consacrée à la découverte d’Oulan Bator, ville qui s’est modernisée rapidement au
cours des dernières années, tout en conservant quand même quelques vestiges soviétiques. C’est
l’occasion de se familiariser avec l'histoire et la culture de la Mongolie par la visite du monastère
de Ganden, du palais de Bogd Khan, musée national de Mongolie, et du mémorial de Zaisan. Nous
assisterons aussi à une performance culturelle en soirée, comprenant du chant de gorge, du
violon à tête de cheval, ainsi que des chansons et des danses traditionnelles mongoles.

Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.

J4 Route vers Arvaikheer en passant par les dunes de sable d’Elsen
Tasarkhai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous chargerons nos camionnettes et rencontrerons l’équipe locale. C’est le début de notre
aventure. Nous nous arrêterons en chemin pour diner et permettre à ceux qui le souhaitent de
faire un tour à dos de chameau dans les dunes de sable d’Elsen Tasarkhai - petit désert de Gobi
(comptez 5 à 10 USD$). Nous poursuivrons la route vers la petite ville d’Arvaikheer, capitale de la
province d’Ovorkhangai. Nous installerons notre campement pour cette première nuit sous les
étoiles.

Transport : 6h de route
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J5 Première journée à vélo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons en camionnette vers le point de départ de notre journée, Bayanhongor, situé
au sud de la chaîne de montagnes de Khangaï. La première partie de la route nous conduira vers
une montée légèrement raide, avec quelques sections sablonneuses, sur une steppe ouverte. Le
point culminant de la journée nous offrira une vue magnifique sur la vallée de Sharguljuut et les
montagnes de Khangaï. Nous croiserons en chemin de nombreuses yourtes, moutons, chèvres,
yaks et chevaux appartenant à des familles semi-nomades. 

Transport : 6h de route
Vélo : environ 3h - 25 km
Route : piste et route de sable
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J6 Ascension de la vallée de Sharguljuut
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre déjeuner, copieux comme à l'habitude, devra nous fournir l’énergie nécessaire car le niveau
de difficulté montera aujourd'hui d’un cran. Nous traverserons les paysages pittoresques de la
rivière Shargaljuut ce matin pour retourner vers des pâturages plus verts et des prairies plus
luxuriantes. Nous laisserons derrière la vallée de la rivière pour nous attaquer à notre première
montée en pente raide du voyage : une ascension régulière de 10 km avec un bon effort
supplémentaire au dernier kilomètre, effort qui nous permettra d'atteindre le sommet. Du haut du
col à 2 579 m, nous serons récompensés par 360 ° de vues magnifiques. La descente qui suivra,
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ITINÉRAIRE

escarpée et rocheuse, est un exemple de ce que la Mongolie a de meilleur à offrir en terme de
vélo de montagne. Nous maintiendrons notre élan jusqu'à ce que nous arrivions à notre
campement pour la soirée, niché dans une vallée qui abrite plusieurs familles d’éleveurs nomades.

Vélo : environ 5h - 48 km
Route : de terre et piste
Hébergement : campement
Repas : D. L. S.

J7 Découverte de la faune et la flore des montagnes de Mongolie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuerons aujourd’hui notre balade le long de la rivière Tuin. Nous nous attaquerons au
col de Shar Hutul, étape majeure mais moins exigeante que celle du jour précédent, grâce à sa
descente beaucoup plus longue. Nous traverserons plusieurs rivières et gagnerons de l’altitude
dans l’après-midi. Le paysage se transformera : les vallées formées par les glaciers seront
parsemées de forêts et de fleurs sauvages colorées. Notre campement de ce soir, en bordure d’un
lac souvent gelé, sera très certainement le plus spectaculaire. Nous pourrions apercevoir des
marmottes, ou si nous sommes très chanceux, entendre le hurlement d’un loup. Ces deux
animaux restent rares dans la région car ils sont chassés. 

Vélo : environ 5h - 47 km
Route : sentier caillouteux
Hébergement : campement
Repas : D.L.S. 

J8 Sommet sacré et baignade en rivière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons au point le plus élevé du voyage par un chemin de terre en pente régulière.
La première partie de notre descente, assez tortueuse, nous mènera à une piste de jeep
rocailleuse, suivi du passage de plusieurs rivières, pour finalement suivre le lit d'une rivière jonché
de roches, et qui débouche sur une large vallée couverte de fleurs, où nous nous poserons pour le
lunch ! Par la suite, les roches cèderont la place à la terre battue et à la poussière. Tout au long de
la route, les fleurs sauvages et les forêts de pins de la vallée nous orienteront vers notre camp,
situé à proximité du pont de la rivière Tuy. C'est un endroit fantastique pour nager ou faire de la
randonnée parmi les affleurements rocheux environnants.

Vélo : environ 5h - 53 km
Route : de terre
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.
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J9 Rencontre d’une famille nomade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route d’aujourd’hui nous paraitra bien plus simple ! Nous profiterons des descentes pour
ressentir l’adrénaline de la vitesse. Nous rendrons visite à une famille de nomades, visiterons leur
habitation et goûterons aux produits laitiers typiques de la région. Nous terminerons la journée
par un après-midi détente au campement.

Vélo : environ 4h - 46 km
Route : de terre et piste
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J10 Sources chaudes de Tsenker
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui ce sera un retour à la civilisation puisqu’après un « modeste » 20 km sur une piste
bien tapée nous visiterons la ville de Tserserleg, souvent décrite comme la ville la plus jolie de
Mongolie. Après un parcours à travers une Mongolie plus rurale, il sera agréable de visiter le
musée provincial au temple Zayayn Gegeenii Sum, peut-être de communiquer avec vos proches
ou de simplement boire un bon cappuccino, selon nos envies ! Après le lunch, nous repartons sur
les chemins de terre vers notre destination suivante : une belle vallée boisée avec des sources
naturelles d’eaux thermales minérales. Sur une distance de 30 km, trois ascensions et descentes
difficiles mais somme toute enrichissantes nous attendent au milieu des collines. Ce soir, nous
prenons une pause du camping pour être hébergé en yourte avec le confort qui s’y rattache. 

Vélo: environ 4h - 52 km
Route : piste
Hébergement : campement luxueux
Repas : D.L.S.

J11 Comté mystique de Tsaagan sum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une journée épique nous attend alors que nous voyageons vers le sud à travers des forêts de pins
et d'immenses vallées. La route entre les montagnes centrales du Khangaï et le col d'Olgyin
Davaa est selon certains l’une des plus belles du pays. Après une longue descente d’une vingtaine
de kilomètres vers un petit village de la région de Tsagaan Sum nous atteindrons notre camp,
entouré de vastes vallées, parsemées ici et là de troupeaux de moutons et de bovins, de cavaliers
nomades et de yourtes avec leurs familles.

Vélo : environ 5h - 53 km
Route : de terre et piste
Hébergement : campement
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Repas : D.L.S.

J12 Exploration des cascades d’Orkhon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux montées raides et deux descentes tout aussi abruptes nous mèneront au campement où
nous arriverons pour le déjeuner. Nous remonterons la rivière en randonnée et, peut-être, nous
nous baignerons dans les cascades de l'Orkhon, situées juste au-dessus du fleuve Orkhon qui
traverse un impressionnant canyon. 

Vélo : environ 3h - 30 km
Route : piste
Marche : environ 2h
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J13 Ancienne capitale de l’empire mongol et son histoire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre dernière journée complète à vélo nous conduira le long de la vallée de l'Orkhon - une
étonnante balade au travers d’une ancienne coulée de lave. Cette vallée a été témoin d'éruptions
massives de volcans dans son passé, qui ont rendu la région particulièrement fertile et attrayante
auprès des peuples ancestraux. La vallée de l'Orkhon est considérée comme l'un des grands sites
archéologique et historique des peuples de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. Nous camperons à
nouveau près de l’Orkhon et aurons la possibilité d'y nager en fin de journée.

Vélo : environ 4h - 47 km
Route : de terre et piste
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J14 Visites et vélo en cette dernière journée dans la steppe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous terminerons notre périple à vélo après avoir monté une dernière colline et apprécié la vue
imprenable sur la vallée de l'Orkhon. La visite du monument des nations mongoles nous permettra
d’en apprendre plus sur les différents groupes et leurs territoires. Nous nous dirigerons par la suite
vers Kharkorin, petite ville autrefois capitale des plus grands empires du monde. En chemin pour
notre campement nous nous arrêterons au monastère d'Erdenne Zhu, jadis le plus grand de
Mongolie, construit à partir des vestiges de l'ancienne capitale, Karakorum. Pour notre dernier
souper dans la steppe, nous nous régalerons d'un plat traditionnel d'agneau cuit, d'un horhog et
de toasts.

Vélo : environ 3h - 30 km
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Route : piste
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J15 Retour à Oulan Bator
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal en mini-bus pour Oulan Bator. Nous arriverons en milieu d’après-midi et aurons du
temps libre pour acheter des souvenirs de dernière minute. Ce soir, nous célébrerons tous
ensemble la fin de notre périple épique à travers la Mongolie centrale ! 

Transport : environ 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.

J16 Vol de retour au Canada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport trois heures avant votre vol.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche et de vélo mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la
durée des trajets, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certaines pannes
qui pourraient survenir ! L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des
conditions diverses sur place. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations, de la mécanique vélo et qui partage
avec les voyageurs ses connaissances du pays.
• La présence d’une solide équipe locale constituée d’un chauffeur (ou plus selon le nombre de
camions), d’un guide local à vélo qui est aussi mécanicien, et d’une excellente cuisinière!
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ et une sortie de groupe à vélo.

TRANSPORTS

La plupart des routes étant plutôt des pistes, le transport terrestre sera assuré par des
fourgonnettes adaptées (4X4). La vitesse de croisière se limite à 30 ou 40 km/h. Il faut s’attendre
à quelques longues journées de route. Outre les journées de vélo et les randonnées pédestres,
nous ferons quelques balades à dos de cheval et de chameau.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

HÉBERGEMENT

À l’exception d’Oulan Bator, où l’hébergement se fait en hôtel, il faut s’attendre à loger dans des
gers et dormir sous la tente en campement que nous monterons. L’infrastructure hôtelière est
pratiquement inexistante dans les régions les plus spectaculaires de Mongolie et c’est la seule
façon de découvrir ces régions. Nos campements seront munis d’une tente commune avec tables
et chaises pour les repas et temps libre, de tente d’expédition en occupation double, d’une tente
toilette/douche, et de tout l’équipement nécessaire pour améliorer notre confort.

NOURRITURE
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Même si la Mongolie n’est pas réputée pour sa gastronomie, une équipe locale fera le nécessaire
pour fournir à tous une alimentation saine et l’occasion de goûter à la cuisine locale. Le mouton
est à l’honneur, accompagné de nouilles ou de riz. Plusieurs repas du midi seront sous forme de
pique-niques. Des ravitaillements quotidiens seront organisés afin de ne pas manquer d’énergie et
de faire de belles pauses vélo !

CLIMAT

La Mongolie possède un climat sec de type continental. Toutefois, il faut s’attendre à quelques
périodes de pluie, souvent sous forme d’orages. En été (juillet et août) le mercure peut atteindre
40 degrés dans le désert de Gobi mais reste tempéré ailleurs. Juin est alors un bon compromis
puisque nous serons juste avant ces grandes chaleurs. Dans les monts Khangaï, en juin et
septembre, les températures diurnes varient entre 15 et 20 degrés (en montagnes versus dans les
plaines) alors que la nuit le mercure peut descendre à 0 Celsius, la moyenne étant plutôt entre 5
et 10 degrés.

ARGENT ET DEVISES

La devise est le tögrik. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Il est préférable
de voyager avec des dollars américains comptants. La carte de crédit ne pourra être utilisée que
dans les boutiques importantes d’Oulan Bator.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 125$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
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remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les citoyens canadiens n’ont pas besoin de visa pour un séjour en Mongolie de moins de 30 jours.
Assurez-vous toutefois que votre passeport soit valide pour une période minimale de 6 mois
suivant la date de sortie de Mongolie.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Mongolie. Les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont toutefois conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

Pout la logistique vélo, une liste précise vous sera remise à l’inscription.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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