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

Votre voyage au Kirghizistan commence par les plus beaux paysages d’Asie
centrale. Après Bishkek, découvrez la magnifique vallée de Sussamyr, et les
paysages verdoyants qui l’entourent. Le Lac Song Kul et son étendue d’eau bleu
profond, où au cours de randonnées vous rencontrerez les chaleureux
nomades et partagerez sûrement un verre de vodka. Vous vous prélassereez
sur les rives du lac Issyl-Kul avant de rejoindre Jety Oguz et Karakol où de
nouveaux paysages montagneux et rocheux sont à couper le souffle.
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VOYAGE EN KIRGHIZISTAN DU PAMIR AU TIAN SHAN



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – BISHKEK
Départ de Paris,
Diner 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 – VALLÉE DE SUSSAMYR – KYZYL OYL

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Route pour le col de Tyuz Ashuu (3500 mètres). 
Une fois le tunnel du col franchi, un magnifique panorama s’offrira à vous.
Vous laisserez votre véhicule sur les flancs de la vallée de la Sussamyr et partirez à la 
rencontre des nomades kirghizes et des fameuses yourtes en feutre. Ensuite, vous 
vous engouffrerez dans le canyon de la rivière Kekemeren pour atteindre le village 
de Kyzyl Oy, véritable oasis au coeur de cette vallée.
Déjeuner en cours de visite.
Installation, dîner et nuit chez l'habitant au village de Kyzyl Oy.

JOUR 4 – KYZYL OYL 

Petit-déjeuner chez l'habitant.
Journée de randonnée (environ 6 heures de marche) en amont du village pour 
rejoindre les jailoos et les camps de yourtes.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 5 – KYZYL OYL – SONG KUL  

Petit-déjeuner chez l'habitant.
Le matin, randonnée en amont du village de Kyzyl Oy.
Déjeuner en cours de route.
Après le déjeuner, nous prenons la direction de Chaek, petit village planté au milieu 
d’une vallée aride. 
Après une halte pour faire le plein de vivres et d’essence, vous reprenez la route qui 
mène au lac Song Koul.  
Deux heures de route pour atteindre le col de Karaketche. 
Devant nous, le lac Song Koul et des dizaines de yourtes installées pour la belle 
saison dans ce paradis de nature perché à 3130 mètres. 
Dîner et nuit au campement de yourtes.
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JOUR 6 - SONG KUL, LE CŒUR DE LA KIRGHIZIE

Petit-déjeuner au campement.
Journée entière consacrée à des randonnées dans ce site d’une pureté
exceptionnelle et d’un calme qui met en valeur le cri perçant de l’aigle royal d’Asie
centrale.
En chemin, vous ferez des arrêts dans les camps de yourtes où les nomades se
sont établis pour passer l’été. Vous partagerez avec eux quelques heures de leur
vie (traite des juments, fabrication du koumis, fromages …).
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit au campement de yourtes.

JOUR 7 – LAC SONG KUL – NARYN – TASH RABAT
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour la ville de Naryn, ville étape avant la Chine pour les commerçants et
les touristes... La ville est traversée par une puissante rivière qui prend sa source
au coeur des Tian Shan. Nous continuons sur Tash Rabat. Quelques heures de
route et vous vous retrouverez en face de la chaîne de At Bashy. Massif
montagneux faisant frontière avec le pays voisin, la Chine à 50 km seulement du
col de Torugart qui mène à Kashgar.
Vous atteindrez le camp en empruntant une piste serpentant au coeur de gorges
et de vallées alpestres où paissent des troupeaux de Yaks. En fin d’après-midi,
visite du caravanserail fortifié de Tash Rabat niché au fond d’une petite vallée et
lieu de passage sur la fameuse route de la soie (environ 3 heures de marche).
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit au campement de yourtes.

JOUR 8 – TASH RABAT
Petit-déjeuner au campement.
Magnifique journée de randonnée dans une belle vallée alpestre domaine des
bouquetins et chamois. Montée jusqu’au col (altitude 3605 mètres), plein sud la
Chine (environ 6 à 7h de marche).
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit au campement de yourtes.

JOUR 9 – TASH RABAT - KOCHKOR
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour Kochkor qui se situe sur l’axe principal Nord-Sud.
Arrêt à la coopérative des femmes, présentation de la confection de l’artisanat
local (sherdak : tapis de feutre…).
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit chez l’habitant.
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JOUR 10 – KOCHKOR – ISSYK-KUL
Petit-déjeuner chez l'habitant.
Route pour le sud du lac Issyk-Kul, la perle de la Kirghizie. Le second plus grand lac
d’altitude (1600 mètres d’altitude) après le lac Titicaca. Balades le long du lac, dans
les canyons, et dans les alpages en amont du lac.
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit chez l'habitant dans les villages de Bakonbaevo.

JOUR 11 – ISSYK-KUL
Petit-déjeuner chez l'habitant.
Journée libre à Issyk-Kul.
Déjeuner en cours de route.
Dîner et nuit chez l'habitant.

JOUR 12 – ISSYK-KUL – JETY OGUZ
Petit-déjeuner chez l'habitant.
Vous longerez le lac pour rejoindre la superbe vallée de Jety Oguz et son fameux 
cœur brisé (superbe falaise …).
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit au campement de yourtes.

JOUR 13 – JETY OGUZ - KARAKOL
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour l’ancienne garnison du commandant Prjevalski, Karakol. 
Pour mieux comprendre la découverte de la Kirghizie au XIXe siècle, vous irez visiter 
le musée et le mémorial Prejvalski. 
Visite du grand bazar de Karakol où vous pourrez déguster les brochettes de viande « 
chachlik » ; 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 route.
Installation, dîner et nuit en guesthouse.

JOUR 14 – KARAKOL - TAMSHY
Petit-déjeuner à la guesthouse.
Transfert sur le village de Tamshy sur la rive nord du lac.
Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit chez l’habitant.
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JOUR 15 – TAMSHY
Petit-déjeuner chez l'habitant.
Retour sur la capitale de la Kirghizie via la tour Burana.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

Jour 16 – 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).
Le guide accompagnateur francophone.
L’hébergement tout au long du séjour selon programme (normes locales) (guesthouse,
chez l’habitant, sous yourte) (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
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 €.
Les pourboires équipe locale.

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
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