DECOUVERTE DU MODE DE VIE KHIRGHIZE
Khirgizie & Route de la soie

Kh2

- exemple de circuit individuel tarifs ETE 2013 -

Hébergement chez l'habitant et sous yourte

Période recommandée pour ce voyage : juin, juillet, août

Jour 1 : Bichkek

Arrivée tôt le matin à l’aéroport et transfert à votre hébergement. Petit-déjeuner et repos. Puis visite de Bishkek, ville
contrastée, à l’architecture soviétique et aux grands espaces verts. Vous visiterez le Grand Bazar Osh, ses allées animées,
ses marchandises artisanales, ses mélanges culturels, entre spécialités chinoises et fruits secs du Moyen Orient.
Déjeuner en ville. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jours 2 à 3 : Karakol
Départ pour Karakol (400 km – 5h) en passant par la rive nord du lac Issyk-Keul. En route, visite de la tour de Burana,
minaret datant du royaume des Karakhanides (11è s.). Visite de la ville, du musée de Przewalski (explorateur russe du 19è s.),

de son église orthodoxe et de sa mosquée doungane. Balade dans les montagnes aux alentours et pique-nique.
2 nuits chez l’habitant, pension complète.
Jour 4 : Kizil-Tuu

Vous rejoindrez Jeti Oguz en matinée (40 km–1h), région de canyons rouges, d’où vous partirez pour 2-3h de randonnée jusqu'à
la vallée des Fleurs. Vous poursuivrez votre route pour Kizil-Tuu (2h), village reconnu pour ses artisans fabricants de yourtes.
Nuit chez l’habitant, pension complète.
Jours 5 à 6 : Tash-Rabat

Longeant le lac Issyk-Keul, vous passerez à Kochkor pour une pause déjeuner. Vous rejoindrez ensuite l'ancien
caravansérail de Tash-Rabat datant du 14è s. (300 km – 5h). Randonnée de 2-3h et rencontre avec des éleveurs de yacks.
2 nuits sous yourte, pension complète.

Jours 7 à 8 : Song-Keul
Route pour Song-Keul (trajet de 4/5h), lac d’altitude au cœur des Monts Célestes, en passant par le col de Moldo-Achou (Alt.
3400 m). Immersion en famille nomade de bergers, dans les hauts pâturages (jaïloos) : traite des juments, fabrication de la

crème... 2 nuits sous yourte, pension complète.
Jour 9 : Kazarmane

En prenant la direction du sud où le mode de vie devient plus sédentaire, étape à Kazarmane (4/5h).
Nuit chez l'habitant, pension complète.
Jours 10 à 11 : Osh

Traversant une région montagneuse aux routes praticables uniquement les 3 mois d’été, vous arriverez à Osh, à l’extrémité sud de
la. Vallée de Fergana (5h). Visites : le Mont Soulaïman, le bazar, le musée des Beaux-Arts. 2 nuits chez l’habitant, pension complète.
Jour 12 : Toktogoul

4 heures de route vous conduiront à Toktogoul, village situé au centre du pays, entre les deux plus grandes villes du
Kirghizstan. La maîtresse de maison chez qui vous serez hébergés est professeur de français et responsable d’une ONG
qui développe l’artisanat traditionnel. Nuit chez l’habitant, pension complète.
Jour 13 : Bichkek

Visite de l’atelier de fabrication du feutre et des tapis kirghiz. Déjeuner et retour à Bichkek (300 km – 4/5h).
Soirée d’adieu au restaurant traditionnel et nuit chez l'habitant.
Jour 14 : Vol retour France

Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport
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KIRGHIZSTAN // Découverte du mode vie kirghize & Route de la soie

Nombre de participants

2-3 pers.

4-9 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 710 €

1 470 €

Kh2

Ce tarif comprend :
• les transferts mentionnés au programme, en voiture ou minibus 4x4
• l'hébergement tel que mentionné au programme : 9 nuits chez l’habitant (chambre double ou twin) et 4 nuits en
yourte d'hôtes (6 places)
• la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 14 selon programme
• un accompagnateur kirghiz francophone durant tout le circuit
• les frais de dossier et les cotisations à Slaventures
Ne comprend pas :
• les transferts aériens A/R Bichkek (Pulkovo, Aéroflot, Turkish Airlines ou British Airways)*
• les boissons en extra
• équipement de base à prévoir :
duvet de montagne + gourde de 1 litre + lampe de poche + traitement de l’eau (micro pur)
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info asurance]
Remarque : Depuis le 30 juillet 2012, il n’y a plus besoin de faire établir de visa pour tout séjour touristique de

moins de 60 jours en Kirghizie.

* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.
e-mail : objectiflune@etourcom.com
Tarifs de 500 € à 650 € par personne pour ce type d’A/R au départ de Paris sur les compagnies aériennes
« Pegasus Airlines » ou « Turkish Airlines » (via Istanbul)
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