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RENCONTRE AVEC

DES NOMADES ET

ARTISANS

LOCAUX

GUIDE

FRANCOPHONE

TOUT LE LONG

DU SEJOUR

875 € 
àpd

  

Accueil à l’aéroport par votre chauffeur et transfert vers l’hôtel. Early check-in, installation et

petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide et départ pour un Tour de Bichkek, capitale du

Kirghizistan. Visite de la place centrale Ala Too avec ses monuments, le musée d'Histoire, la

Place de la Victoire, l'Opéra, etc. Après le déjeuner dans un restaurant local, visite du fameux

marché d’Och, lieu de passage des Caravanes des Routes de la Soie qui faisaient parvenir en

Occident toutes les richesses et tous les délices d’Orient. Un véritable plongeon dans

l’ambiance orientale. Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l'hôtel.

Kirghizistan 
CIRCUIT CULTUREL 2020/21

Tous les transferts en véhicule

climatisé et confortable

Chauffeur expérimenté

Guide francophone durant tout le

voyage

Hébergement comme indiqué dans le

programme

Pension complète

Visites indiquées comme dans le

programme

Artisanat de yourtes

Chasse à l’aigle

Sources chaudes

Transfert en 4X4 militaire Karakol –

Altyn Arachan - Karakol

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

Le Kirghizistan est probablement l’un des pays les plus méconnus d’Asie Centrale. Ne

laissez pas l’orthographe et la prononciation de son nom vous effrayer, le Kirghizistan est

riche en découvertes et merveilles naturelles.  Le territoire est recouvert de montages à

94%, la plupart des sommets culminant au-delà des 2750 mètres d’altitude. Une

destination qui ravira les trekkeurs mais pas seulement. Voyager au Kirghizistan, c’est aussi

découvrir des lacs à perte de vue, une capitale bouillonnante et une culture et un mode de

vie unique.

Bichkek

Och bazar

http://www.rta-eastwest.com/


Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec votre guide et départ pour

Tokmok (+/- 80 km à l’Est de Bichkek). Visite de la Tour Bourana, fondée

par les Karakhanides à la fin du IXe siècle. Cet ancien minaret, seul vestige

de l'ancienne ville Balasagyn, est inscrit sur  la liste du patrimoine mondial

de l'UNESCO. 

 

Déjeuner en cours de route dans un café ou dans une maison d’hôtes.. En

arrivant à Tcholpon-Ata, visite du "jardin de pierre" ou le site de

pétroglyphes en plein air. Sur près de 42 hectares, ce site est parsemé de

pierre, tombeaux, balbals et divers  Pétroglyphes, datant du 2ème

millénaire avant notre ère jusqu'au 4ème siècle de notre ère.

 

Arrivée, check-In et installation à l’hôtel au bord du lac à Tcholpon-Ata.

Temps libre, repos sur la plage et baignade dans le lac. Diner au restaurant

de l'hôtel. Nuit à l'hôtel. 

 

En option :  Promenade en bateau sur le lac Issyk-Koul

Le saviez-vous ?

Le lac Issyk-Koul est le 2ème plus
grand lac de montagne au monde

après le Lac Titicaca. Avec une
profondeur max de 668m, il

mesure 182 km d'Est en Ouest
et 60 km du Nord au Sud.
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Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide et départ pour les 

 gorges Grigorievskoe et Semienovskoe. Bordées de forêts de conifères, ces

deux gorges profondes voient le lit de leurs torrents se gonfler à la fonte des

glaciers. Une belle promenade en perspective. Déjeuner pique-nique en

pleine nature (si la météo le permet) ou dans un café sur la route.

 

Direction Kararkol et visite de ses curiosités dont l'eEglise orthodoxe dédiée à

La Sainte-Trinité et la mosquée Doungane  construite en bois par la

communauté Dungan (des musulmans d'origine chinoise). La mosquée a la

particularité d'être entièrement assemblée sans clou, vis ni colle. Diner dans

un café local. Nuit à l’hôtel.

J3. GORGES GRIGORIEVSKOE ET SEMIENOVSKOE – KARAKOL 

J2. BOURANA – TCHOLPON-ATA

La Tour Bourana

Eglise orthodoxe dédiée à La Sainte-Trinité

Gorges Grigorievskoe

Le lac Issyk-Koul

http://www.rta-eastwest.com/


Le canyon Skazka

Altyn Arashan

Petit-déjeuner à  l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide et départ pour une

journée aux sources chaudes d’Altyn Arashan. Pour atteindre la vallée

d'Altyn Arashan, trajet en 4X4 militaire spécial sur un chemin rocailleux

longeant la rivière Arachan à travers un canyon recouvert de pins.  A l'

arrivée, balade autour des sources et temps libre pour se baigner dans les

sources chaudes à base de soufre. Déjeuner dans une maison d’hôte ou

sous yourte à Altyn Arachan. Retour à Karakol en fin d'après-midi. Diner

dans un café local. Nuit à l’hotel.
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J4. ALTYN-ARACHAN - KARAKOL

Après le petit-déjeuner, transfert à destination de Jety Oguz. En arrivant à

la Gorge, vous aurez le "Cœur Brisé" devant vous  ! Ainsi nommée, la

succession rocheuse couleur ocre marque l’entrée dans la Gorge. Balade

facile d'une heure. Pique-nique pour le midi ou déjeuner sous yourte. Arrêt

au canyon Barskoon pour une balade vers la cascade des “Larmes de

Léopard des neiges”. Transfert vers le village de Tamga. Arrivée, check-In

et installation dans une maison d’hôtes à Tamga. Possibilité de profiter du

"bania" (sauna russe). Dîner et nuit dans la maison d’hôtes.

J5. KARAKOL – JETY OGUZ - BARSKOON – TAMGA

Jety Oguz

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la visite du canyon

Skazka ("Conte de Fées" en russe). Possibilité de grimper certaines collines

qui offrent un panorama unique sur les roches orangées.. Ensuite,

rencontre avec un chasseur traditionnel. Depuis la nuit des temps, les

momades kirghizes utilisent l’aigle pour chasser. Le chasseur  fera la

démonstration de toute la rapidité et la dextérité du rapace.  Déjeuner dans

la maison d’hôtes ou dans un café.

 

Arrêt au village Kyzy et rencontre avec une famille d’artisans, fabricants

des yourtes, habitats traditionnels du Kirghizistan. Transfert au village de

Kochkor. Diner et nuit à la maison d’hôtes.

J6. SKAZKA – BOKONBAEVO – KYZYL TOU - KOTCHKOR 

Chasseur du village de Bokonbaevo

http://www.rta-eastwest.com/


Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide vers Tach-Rabat,

Passage du Col de Dolon (3030 m). Déjeuner en cours de route à Naryn.

Arrivée à Tach Rabat. Fondé par des moines au 10ème siècle, le

Monastère de Tach Rabat perdit sa fonction religieuse pour devenir un

Caravansérail pour les caravanes de la Route de la Soie. Arrivée et

installation au Camp de Yourtes à Tach Rabat Dîner et nuit sous yourte.

 

Option : balade à cheval. Que vous soyez cavalier confirmé ou simple

amateur de belles balades, vous apprécierez une promenade à cheval

dans un paysage grandiose ! Ambiance «Genghis Khan» assurée !
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J7. KOTCHKOR – TACH RABAT

Piran

J8. TACH RABAT - SON KUL

Après le petit-déjeuner, transfert via de belles routes de montagne vers

lac Son Kul en passant par le col   Moldo Ashuu (3201m). Vue sur des

paysages à couper le souffle. Déjeuner en cours de route sous forme de

paniers repas. A l’arrivée, dans un camp de yourtes au bord du lac,

rencontre avec des nomades qui vous feront découvrir leur mode de vie.

Dîner et  nuit sous yourte. 

 

Option : balade à cheval, jeux équestres

J9. SON KUL - BICHKEK

Le matin, direction le col de Kalmak Ashuu (3447 m). et  de la Gorge

de Boom. Déjeuner en cours de route Arrivée à Bichkek où vous aurez

encore le temps de visiter le marché local. Diner d’adieu. Nuit à l’hotel.

J10. BICHKEK – BRUXELLES (VIA MOSCOU OU ISTANBUL)

Après le petit déjeuner à l'hôtel, rendez-vous avec votre chauffeur et

transfert vers l'aéroport international "Manas" pour votre vol de retour.

Le saviez-vous ?
Yourte kirtghize

Omniprésente dans les steppes d’Asie
Centrale depuis Genghis Kan, la yourte

accompagne tous les nomades dans leurs
déplacements. Et quand bien même ils

auraient opté pour une vie plus sédentaire, la
Yourte garde une place de choix dans le cœur
des Kirghizes, qui n’hésitent pas à troquer leur

appartement d’hiver contre la Liberté des
Grands Espaces retrouvée, durant leurs étés

sous yourte. Raison pour laquelle la fabrication
de cet habitat traditionnel est plus vivace que

jamais et nécessite toute l’habilité de ces
maîtres-artisants…

Son Kul

http://www.rta-eastwest.com/


  

Kazanlak, pays de la rose
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Vols internationaux

Dépenses à caractère personnelle

Supplément pour la chambre

individuelle

Assurances

Pourboires pour guide, chauffeur etc

Activités en option

Port du bagage dans les hôtels et

aéroport

Boissons alcoolisées

REMARQUES

Le voyage peut subir des modifications
ou inversions de visites, pour lesquelles
le T.O ne peut être tenu pour
responsable et ce, en fonction des
fermetures exceptionnelles et/ou
imprévisibles d’un ou de plusieurs site(s)
et des éventuels retards et
embouteillages

rta east-west se

rejouit de voyager

avec vous!

16.05.2021 – 25.05.2021        
13.06.2021 – 22.06.2021
04.07.2021 – 13.07.2021
01.08.2021 – 10.08.2021
15.08.2021 – 24.08.2021
12.09.2021 – 21.09.2021            

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

BON A SAVOIR

Les citoyens belges et d'UE n’ont pas
besoin de visa. Séjour libre jusqu’à 60
jours.
 

DATES (entre 4 et 10 pers max)

Location
          

Bichkek
 

Tcholpon-Ata
 

Karakol
 

Tamga
 

Kochkor
 

         Son Kul               

Hébergement
          

Hôtel 3* (My Hotel / Rixon Hotel ou
similaire) 

Hôtel 4* (Kapriz Hotel 4* ou
similaire)

Hôtel (Karagat ou similaire)
 

Maison d’hôte (U Pavla
Guesthouse ou similaire)

Maison d’hôte (Mira Guesthouse
ou similaire)

Camp de yourtes*
 
 

HOTELS

DOUBLE /TWIN
ROOM *

 
875 €

Supplément pour la chambre
individuelle*

*Exception pour les camps de yourtes

PRIX

175 €

02.08.2020 – 11.08.2020
16.08.2020 – 25.08.2020
13.09.2020 – 21.09.2020

2020 2021

*6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2
personnes par yourte selon les disponibilité. Toilettes  à l’extérieur. Pas de douche

dans le camp.

http://www.rta-eastwest.com/

