
Contacter notre spécialiste KIRGHIZISTAN par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Au cours de ce voyage au Kirghizistan, vous découvrirez un monde doté de
paysages impressionnants et d’une culture nomade vivace.
Vous voyagerez sur une partie de l’ancienne route de la soie puis, vous vous
rendrez au village d’Arslanbob peuplé d’ethnies Ouzbèkes niché dans un cadre
enchanteur.
Vous profiterez des paysages extraordinaires autour du Lac Song Kul à travers le
massif du Tian Shan et dormirez en yourte pour expérimenter la vie locale des
nomades.
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VOYAGE AU KIRGHIZISTAN,
MONTAGNES, LACS ET TERRES NOMADES 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – BISHKEK
Envol de Paris à destination de Tachkent en début d’après-midi.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – BISHKEK
Arrivée à Bishkek, capitale de la Kirghizie, dans la matinée
Accueil par notre correspondant local.
Découverte de Bishkek, balade dans les bazars (senteurs d’Asie Centrale) , les parcs
de la ville et ses monuments copies conformes de ceux de la capitale russe: Moscou.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à la guesthouse.

JOUR 3 – BISHKEK - TOKTOGUL
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour le grand barrage de Toktogul.
Installation en guesthouse au bord de l’impressionnant lac de Toktogul.
Après-midi libre pour profiter des somptueux paysages et se balader au bord du lac.
Déjeuner et dîner à la guesthouse.
Nuit en guesthouse.

JOUR 4 – TOKTOGUL - ARSLANBOB
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour Arslanbob via un magnifique canyon surplombant la rivière Naryn.
Continuation pour le magnifique petit village d’Arslanbob, situé dans la plus grande
forêt de noyers du monde, lieu apprécié d’Alexandre le Grand.
Déjeuner en cours de visite.
Vous participerez à la préparation du plat traditionnel « Dimdama ».
En attendant la préparation du souper, vous profiterez d’une balade dans le
pittoresque village de pierre jusqu’à une belle cascade sacrée.
Nuit chez l’habitant.

JOUR 5 – ARSLANBOB
Petit-déjeuner puis journée de découverte du village et de son petit marché à votre
rythme.
Cette bourgade est habitée par une communauté ouzbèke accueillante.
Le lieu idéal pour faire des balades dans les immenses forêts de noyers.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en maison d’hôtes.
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JOUR 6 - ARSLANBOB – KYZYL OY

Petit-déjeuner à la maison d'hôtes.
Transfert pour la vallée de Suusamyr.
Vous remonterez le canyon de Chichkan jusqu’à la haute vallée de Sussamyr,
immense prairie où les nomades viennent, en été, faire paître leurs troupeaux.
Descente du canyon de la Kekemeren jusqu’à Chaek.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 7 – KYZYL OY – LAC SONG KUL
Petit-déjeuner chez l'habitant.
Départ vers le lac Song Kul, à 3016 mètres.
Vous grimperez vers les hauteurs du canyon de Karaketche et son col à 3440
mètres.
En remontant le canyon de Karaketche, arrêt devant une mine de charbon, puis
continuation jusqu’au col où une vue surprenante du lac vous attend.
Arrivée dans votre camp de yourtes où vous ferez connaissance avec les
traditions nomades.
Les paysages autour du lac sont parmi les plus beaux d’Asie centrale. Vous aurez
la possibilité de louer un cheval pour galoper dans ces splendides prairies autour
du lac d’un bleu magique.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au camp de yourtes.

JOUR 8 – LAC SONG KUL
Petit-déjeuner au campement.
Journée libre pour profiter de ce site grandiose.
Possibilité de faire du cheval, randonnée autour du lac.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au camp de yourtes.

JOUR 9 – LAC SONG – KOCHKOR
Petit-déjeuner au campement.
Départ par la route pour le col de Kalmak Achu à 3450 mètres.
Descente vers la petite ville de Kochkor.
Déjeuner et visite d’un centre d’artisanat.
Arrivée à Kochkor et installation chez l’habitant.
Dîner et nuit chez l'habitant.
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JOUR 10 – KOCHKOR – JETY OGUZ
Petit-déjeuner au campement.
Journée libre.
Possibilité de faire du cheval et de la randonnée.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au campement de yourtes

JOUR 11 – JETY OGUZ 
Petit-déjeuner au campement.
Journée libre.
Possibilité de faire du cheval et de la randonnée.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit au campement de yourtes.

JOUR 12 - JETY OGUZ - KARASOL
Petit-déjeuner au campement. 
Départ pour Karakol, l’ancienne garnison du commandant Prjevalski. 
Pour mieux comprendre la découverte de la Kirghizie au XIXe siècle, vous irez visiter 
le musée et le mémorial Prjevalski. 
Visite du grand bazar de Karakol où vous pourrez déguster les brochettes de viande « 
chachlik » ou, si le cœur ou l’estomac vous en dit, vous pourrez goûter le plat 
traditionnel Achlam Fu. 
Vous pourrez acheter des excellents fruits secs, du miel ou du lard. 
En fin d’après-midi, vous arrivez à Karakol où vous visiterez la mosquée Dounganne
et la cathédrale. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit en guesthouse.

JOUR 13 – KARASOL
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Journée libre à Karakol.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à la guesthouse.
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JOUR 14 – KARASOL - BISHKEK
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Départ pour Bishkek en longeant le majestueux lac Issyk-Kul.
Les eaux du lac ne gèlent jamais bien que le lac soit situé à une altitude de 1600
mètres. D’une superficie de 6200 km² et entouré de montagnes aux sommets
enneigés, ce lac est le deuxième plus grand lac d’altitude du monde (après le lac
Titicaca).
Vous prendrez la route qui longe la rive nord du lac jusqu’à la ville de Cholpon-
Ata, station thermale pour les Kirghizes et Kazakhs qui viennent se détendre sur
les plages de sable bordant le lac.
A Cholpon-Ata, vous visiterez les pétroglyphes gravés sur des roches calcaires :
certains datent de l’âge du bronze, mais la majorité remonte à une époque du
VIIe siècle avant J.C. au Ier siècle de notre ère.
Le musée de la ville vous permettra de connaître les cultures sakas (scythes) qui
existaient avant l’arrivée des Kirghizes et qui sont représentées par une
collection de costumes et d’instruments traditionnels.
Déjeuner en cours de visite.
Arrivée à Bishkek et installation à l'hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 – BISHKEK – PARIS
Transfert à l’aéroport de Bishkek et vol à destination de Paris.
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Bishkek / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
La pension complète (sauf à Bishkek).
L’hébergement tout au long du séjour selon programme (normes locales) (guesthouse,
chez l’habitant, sous yourte).
L'encadrement par un guide accompagnateur francophone ou anglophone kirghize.
Le permis de zone écologique.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons et extra personnels.
Repas à Bishkek (compter entre 10 € le repas).
Pour les personnes souhaitant ramener quelques souvenirs, compter 100 €. 
Pourboires pour l'équipe locale. Les frais de visa ouzbek (80 €).

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com


