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VOYAGE PRIVE - KIRGHIZISTAN 

Sur les traces de la Route de la soie 

14 Jours/ 11 Nuits 

 

 

 

 En suivant les traces de la Route de la Soie hors des sentiers battus, vous découvrez la 

culture des nomades kirghizes.La fraîcheur du lac Kel Suu et les nuits sous yourte au bord 

du lac Son Kol vous offriront des souvenirs inoubliables.. 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg – vol à Bichkek 

Jour 2 Bichkek arrivée  

Jour 3 Bichkek – Kyzyl Oy 

Jour 4 Kyzyl Oy – Son Kol 

Jour 5 Son Kol – Tach Rabat 

Jour 6 Tach Rabat – Lac Kol Sou 

Jour 7 Lac Kol Sou 

Jour 8 Kol Sou – Naryn 

Jour 9 Naryn –Bokonbaevo- Skazka- Tamga 

Jour 10 Tamga – Jety Oguz – Karakol 

Jour 11 Karakol – gogres Grigorievskoe et Semienovskoe – Tchon Kemin 

Jour 12 Tchon Kemin- Bourana- Bichkek 

Jour 13 Bichkek – Aéroport- Départ 

Jour 14 Luxembourg arrivée 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Luxembourg – vol à Bichkek 

Enregistrement pour votre vol avec Turkish Airlines à Bichkek via Istanbul. 
 

Inclus : Billet d’avion en classe économique, taxe aéroport et carburant 
 

Jour 2 Bichkek arrivée (B, L, D) 

A votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueilli par 
notre guide et chauffeur. Transfert à l'hôtel pour vous 
reposer.   
 

Après le repos et petit-déjeuner, la visite de la ville 
Bichkek est prévue. Nous allons visiter des curiosités 
telles que la place centrale Ala Too, le musée 
historique, les parcs verts de la ville et d’autres 
endroits connus de la ville.  
 

Après, le déjeuner, on visite son fameux marché, le 
bazar d’Och où vous plongez tout de suite dans 
l’ambiance orientale avec toutes ses couleurs et 

arômes.  
 

Dîner dans un restaurant traditionnel où vous goûtez la cuisine nationale.  
 

Hébergement : Hôtel 3* 
 

Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
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Jour 3 Bichkek – Kyzyl Oy (B, L, D) 

Petit-déjeuner dans l’hôtel. Nos aventures 
commencent.  
 
En quittant la vallée de Tchuy, vous passez par le col 
magnifique Too Achou et vous arrivez dans la vallée 
Soussamyr. Aussitôt que vous traversez le col, vous 
laissez la partie la plus développée du Kirghizistan et 
vous serez pris par la terre vierge des nomades.  
 
Déjeuner sur la route dans le café ou pique-nique.  
 
Dans le bas de la vallée, vous changez l’autoroute 
pour hors route qui va longer la rivière Kokomeren.  
 
Arrêt dans le village Kyzyl Oy pour la nuit. Diner et nuit dans la maison d’hôte.  
 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 4 Kyzyl Oy – Son Kol (B, L, D) 

Après le petit-déjeuner, la route depuis le village 
Kyzyl Oy vous mène vers le lac Son Kol.  
 
L’objectif de cette journée est d’atteindre le lac Son 
Kol et pour cela, il faut surmonter un col de 
montagne près de la mine du charbon Kara-Ketche.  
 
Déjeuner sur la route dans le café ou pique-nique.  
 
Arrivée sur la rive sud du lac Son Kol où vous faites 
connaissance de la vie du peuple nomade kirghize. 
Vous appréciez la cuisine nationale et dormez sous 
une yourte kirghize traditionnelle.  

 
Hébergement: Camp de yourtes*  
Option : balade à cheval, demonstration des jeux équestres  
 
*Note: 6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2 personnes par 
yourte selon la disponibilité 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
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Jour 5 Son Kol – Tach Rabat (B, L, D) 

Une matinée inoubliable avec l'air frais et une belle vue 
sur le lac entouré de chaînes de montagnes.  
 
Après le petit-déjeuner, on prend la route et on 
continue notre voyage.  
 
Sur notre chemin, nous avons à passer le col de Moldo 
Achou (3400 m), puis nous nous dirigeons vers l'ancien 
arrêt des caravanes de la Route de la Soie - Tach 
Rabat.  
 
Sur la route on s’arrête dans la ville de Naryn pour 
prendre le déjeuner dans le restaurant. 
  
On arrive au camp de yourte à Tach Rabat. Tach Rabat est un monument historique fondé par des 
moines au Xe siècle. À l'apogée de la route de la Soie Tach Rabat a perdu sa signification religieuse 
et le monastère servait comme un hôtel "caravansérail".  
 
Dîner et nuit sous yourte.  
 
Hébergement : Camp de yourtes  
Option : balade à cheval  
 
*Note : 6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2 personnes par 
yourte selon la disponibilité. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 6 Tach Rabat – Lac Kol Sou (B, L, D) 

Après le petit-déjeuner, le matin nous faisons la visite 
de Tach-Rabat. Puis, notre route nous mène à la 
frontière chinoise.  
 
Le but de cette journée est d’arriver au lac Kol Sou 
situé à l’altitude de 3 400 m et entouré de la chaîne de 
montagnes Kokchaal-Too (vallée Kok- Kiya, bassin de 
la rivière Ak-Sai). Le lac Kol Sou est entouré de tous 
les côtés par des roches abruptes avec plusieurs 
grottes et cavités. Dans le lac, il y a également des 
petites îles de pierre.  
 

Déjeuner en plein air. Dîner au bord du lac.  
 
Hébergement : Camp de yourtes  
Option : balade à cheval  
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*Note : 6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2 personnes par 
yourte selon la disponibilité. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 7 Lac Kol Sou (B, L, D) 

Petit-déjeuner sous yourte.  
 
On passe toute la journée au bord du lac alpin. Vous 
vous sentirez comme de vraies spéléologues en 
explorant les grottes anciennes.  
 
Pour le déjeuner on prend un pique-nique.  
 
Dîner sous yourte.  
 
Hébergement : Camp de yourtes  
Option : balade à cheval  
 
*Note : 6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2 personnes par 
yourte selon la disponibilité. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 8 Kol Sou – Naryn (B, L, D) 

Après le petit-déjeuner, le transfert à Naryn, le long du 
chemin on passe par les pâturages kirghizes avec des 
yourtes et des chevaux.  
 
En s’approchant de Naryn nous nous retrouvons de 
nouveau dans la civilisation. 
  
On s’arrête dans l’hôtel. Repos dans des conditions 
confortables. Possibilité de prendre la douche. Après 
le repos on se promène dans la ville.  
 
Déjeuner et diner dans le restaurant.  
 

Hébergement: Hôtel 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
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Jour 9 Naryn – Bokonbaevo – Skazka – Tamga (B, L, D) 

Le matin, nous partons en direction du lac Issyk Kol 
et en passant sur la rive sud du lac, nous allons 
visiter le village Bokonbaevo où vous rencontrez un 
vrai chasseur à l’aigle avec ses oiseaux de proie. Il 
vous montre le talent de son oiseau-chasseur.  
 
Puis, nous nous dirigeons vers les canyons Skazka 
qui se traduisent comme la Conte de fée. Ici vous 
pouvez trouver des objets de formes et de tailles 
surprenantes. Un vrai gratte-ciel ou un animal peut 
apparaitre devant vous.  
 
Déjeuner sur la route dans la maison d’hôte ou café.  
 
Diner et nuit dans la maison d’hôte. Vous y essayez le vrai sauna russe « banya ».  
 
Hébergement : Maison d’hôte  
Option : visite de la famille kirghize qui produit les yourtes, montage d’une yourte 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 10 Tamga – Jety Oguz – Karakol (B, L, D) 

Après le petit-déjeuner, nous allons vers la gorge 
Jety Oguz.  
 

Les pentes douces des falaises, densément 
recouvertes d’herbe et de conifères qui se 
ressemble de loin au tapis moelleux, donnent un 
contraste extraordinaire à la gorge. La falaise ocre 
nommée Coeur brisé situé à l'entrée de la gorge 
donne une nuance romantique à cet endroit 
magique. Dans la gorge vous faites la promenade 
d’une heure.  
 
En arrivant à Karakol vous prenez le déjeuner et 

vous faites la visite de l'Eglise orthodoxe dédiée à La Sainte-Trinité et de la mosquée Doungane. 
  
Au dîner vous aurez la possibilité de gouter le plat le plus populaire dans cet endroit « achlyan fou », 
la cuisine traditionnelle Doungane.  
 
Hébergement : Maison d’hôte  
Option : diner avec une famille Doungane ou Ouygour compris la master class culinaire, 
balade en bateau pour le couher de soleil. 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
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Jour 11 Karakol – gogres Grigorievskoe et Semienovskoe – Tchon Kemin (B, L, D) 

Après le petit déjeuner, nous partons vers les 
gogres Grigorievskoe et Semienovskoe. 
  
Ils sont situés sur la rive nord du lac Issyk Kol, la 
perle du Kirghizstan. Ces lieux sont considérés 
comme les attractions les plus célèbres de la région 
d'Issyk Kol.  
 
Nous nous dirigerons vers le premier lac dans la 
gorge Grigorievskoe et nous aurons un pique-nique 
au bord de ce lac (s'il le temps nous permet).  
 
Vous pouvez faire une promenade, profiter de la nature sauvage autour de vous et passer un 
agréable passe-temps dans ce bel endroit.  
 
Dans la soirée, nous arrivons à Tchon Kemin. Diner et nuit dans la maison d’hôte. 
  
Hébergement: Maison d’hôte  
Option : montage d’une yourte, balade à cheval, spectacle folklorique 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 12 Tchon Kemin – Bourana – Bichkek (B, L, D) 

Retour à Bichkek.  
Sur la route nous faisons une visite du monument 
historique la Tour Bourana. La Tour Bourana est un 
grand minaret dans la vallée de Tchuy, dans le nord 
du Kirghizistan. Il est situé à environ 80 km à l'est de 
la capitale Bichkek, près de la ville de Tokmok. La 
tour avec des monuments funéraires, des travaux de 
terrassement et des vestiges de château et de trois 
mausolées, - c’est tout ce qui reste de l'ancienne ville 
Balasagyn qui a été fondée par Karakhanids à la fin 
du IXe siècle.  
 

Après le déjeuner, nous aurons le temps de visiter le marché local. Dans la soirée le dîner d’adieu 
nous attend.  
 
Hébergement: Hotel 3* 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
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Jour 13 Bichkek – vol de retour (B) 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Temps libre jusqu'au transfert à l’aéroport pour votre vol de retour  
Inclus : Transfert, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 14 Arrivée à Luxembourg 

Arrivée à Luxembourg via Istanbul. 

 

Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin à 

l'hôtel 
 

Nombre de personnes Prix du voyage, apd 

2 personnes 2.621 €  

4 personnes 1.909 €  

6 personnes 1.753 €  

8 personnes  1.695 € 

 
Note :  

- Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 
- Possible de prendre des vols depuis Luxembourg avec Turkish Airlines 

 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement Siteweb 
Nombre de 

nuits 

Bichkek 
My hotel ou Rixon 

hotel*** 

https://myhotelbishkek.com/  / 
https://rixon.kg/ 

ou similaire 
02 

Kyzyl Oy Maison d'hôte N/A 01 

Son Kol Camp de yourtes N/A 01 

Tach Rabat Camp de yourtes N/A 01 

Lac Kol Sou Camp de yourtes N/A 02 
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Naryn Maison d'hôte N/A 01 

Tamga Maison d'hôte N/A 01 

Karakol Maison d'hôte N/A 01 

Tchon Kemin Maison d'hôte  N/A 01 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols dans la classe ECO la moins chère avec Turkish Airlines de Luxemborg 
➢ Taxes et supplément carburant au 24/10/2019 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation 
➢ Transport avec chauffeur expérimenté  
➢ Guide touristique professionnel et francophone durant le voyage  
➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : 

Dîner) 
➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Excursion, visites comme indiqué dans le programme  
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Spectacle comme indiqué dans le programme 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
➢ Taux de change de 1 $= 0.9 € au 12/10/19. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages: plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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