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DEPART PRIVE 

Kirghizstan – un pays incroyable 

16 Jours/ 13 Nuits 

 

 

Ce voyage à travers tout le pays, le sud et le nord, vous offre une excellente occasion de 

rencontrer la population locale de différentes ethnies, de connaître leurs traditions et 

leurs cultures. De nombreuses découvertes incroyables et des impressions positives vous 

attendent : randonnées à cheval sur la rive du lac Son Kol, randonnées dans la plus 

grande forêt de noix du monde et autres activités agréables. 
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ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 Luxembourg – vol à Bichkek 

Jour 2 Bichkek arrivée  

Jour 3 Bichkek – Toktogoul 

Jour 4 Toktogoul – Sary Tchelek 

Jour 5 Sary-Tchelek – Arslanbob 

Jour 6 Arslanbob 

Jour 7 Arslanbob – Jalal Abad – Kazarman 

Jour 8 Kazarman – Son Kol 

Jour 9 Son Kol – Tach Rabat 

Jour 10 Tach Rabat – Kotchkor 

Jour 11 Kotchkor – Kyzyl Tou - Bokonbaevo- Skazka – Tamga 

Jour 12 Tamga – Jety Oguz – Karakol 

Jour 13 Karakol – gorges Grigorievskoe et Semienovskoe – Tcholpon-Ata 

Jour 14 Tcholpon-Ata – Bichkek 

Jour 15 Bichkek – Aéroport 

Jour 16 Arrivée Luxembourg 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Luxembourg – vol à Bichkek 

Enregistrement pour votre vol avec Turkish Airlines 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.  
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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  
 

Jour 3 Bichkek – Toktogoul (B, L, D) 

Petit-déjuner. 
Transfert à Toktogoul. Au début de notre voyage, nous 
avons à passer 2 cols dans les montagnes kirghizes : 
Too Achouu et Alabel et malgré la saison de l'année, 
nous allons nous retrouver en hiver. Nous traversons 
une vallée magnifique de Soussamyr avec ses 
pâturages verdoyants et les yourtes des nomades 
installes ici pour l'été.  
 
Pour midi nous nous arrêtons dans le café sur le 
chemin.  
 
La route nous amène dans la ville Toktogoul, où se trouve le plus grand réservoir du pays. En 
arrivant à Toktogoul, vous pourriez faire une balade au bord du lac artificiel entouré des montagnes.  
La connaissance avec les habitants et leurs coutumes.  
 
Hébergement: Maison d’hôte 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 4 Toktogoul – Sary Tchelek (B, L, D) 

Départ le matin après le petit-déjeuner et ce jour 
notre objectif est la visite d’une réserve de 
biosphère uniquie Sary Tchelek.  
 
Ce lac de montagne se situe à l’altitude de 1800 
mètres. Le lac Sary Tchelek est l'un des plus 
beaux lacs de l’Asie Centrale. Il a été formé à la 
suite d'un tremblement de terre foret et il est 
devenu le plus grand parmi sept lacs de la 
réserve. La plupart du territoire sont occupés par 
des montagnes majestueuses avec leurs sommets 
enneigés perdus dans le ciel.  
 

Déjeuner sur la route et diner dans la maison d’hôte.  
 
Hébergement : Maison d’hôte  
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Option : balade à cheval 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 5 Sary-Tchelek – Arslanbob (B, L, D) 

Après le petit déjeuner nous partons afin de découvrir 
la plus grande forêt de noyer dans le monde.  
 
Pendant le transfert, vous pourrez apprécier les 
paysages à couper le souffle et prendre des photos. 
Vous roulez le long de la plus grande rivière du 
Kirghizistan Naryn. Cela ressemble à un serpent bleu 
qui vous suit.  
 
Sur la route, nous nous arrêterons pour le déjeuner.  
 
Dans la soirée, nous obtenons le petit village 
Arslanbob. Nuit et dîner dans la maison d'hôtes avec 
la famille ouzbek locale.  
 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 6 Arslanbob (B, L, D) 

 Cette journée vous vous retrouvez dans la forêt de 
noyer majestueux Arslanbob.  
 
Petit-déjeuner dans la maison d'hôtes.  
 
Vous vous promenez jusqu'à la première petite 
cascade de 25 mètres. Puis, nous montons au point 
panoramique avec une belle vue où nous pouvons 
voir tout le village. Ici vous pouvez prendre de belles 
photos.  
 
Déjeuner dans la maison d'hôtes. 

  
Plus tard, nous continuons notre marche vers la deuxième cascade. Notre chemin passe à travers 
les forêts de noyer. Au cours de cette promenade, vous rencontrerez beaucoup d'enfants et 
d'agriculteurs locaux.  
 
Dîner en famille dans la maison d'hôtes.  
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Hébergement : Maison d’hôte  
Option : découverte d’Arslanbob en 4*4 russe UAZ ou à cheval 
 

Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 7 Arslanbob – Jalal Abad- Kazarman (B, L, D) 

Après le petit déjeuner, nous allons en direction du village 
Kazarman. 
  
Vous traverserez la partie de la vallée de Fergana avec 
ses champs infinis. Nous nous arrêtons à Jalal Abad pour 
le déjeuner dans le restaurant local.  
 
Vous serez agréablement surpris par l'hospitalité des 
habitants locaux. On sait que la population dans le sud du 
pays est connue pour son accueil chaleureux et 
hospitalier.  
 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 8 Kazarman – Son Kol (B, L, D) 

Après le petit déjeuner, nous allons vers le beau lac 
alpin Son Kol situé à l’altitude de 3000m. Nous 
pouvons y voir de yaks sauvages et d'autres animaux 
en passant par des endroits magnifiques.  
 
Pique-nique avec des lunch box.  
 
Vous arrivez sur la rive nord du lac Son Kol où vous 
faites connaissance de la culture et de la vie du peuple 
kirghize, vous apprécierez la cuisine nationale et vous 
passez la nuit sous une yourte kirghize traditionnelle. 
Vous aurez l'occasion de voir la traite des juments et 

boire la boisson traditionnelle koumys, lait de jument fermenté. 
  
Hébergement : Camp de yourte  
Option : démonstration des jeux équestres, 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  
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Jour 9 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 continue 
notre voyage.  
 
Sur notre chemin, nous avons à passer le col de Moldo 
Achou, puis nous nous dirigeons vers l'ancien arrêt des 
caravanes de la Route de la Soie - Tach Rabat.  
 
Tach Rabat est un monument historique, fondée 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".  
 
A l’arrivée on visite le caravansérail. Diner et nuit sous yourte.  
 
Hébergement : Camp de yourte  
 
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 10 Tach Rabat – Kotchkor (B, L, D) 

Après le petit déjeuner, nous allons vers le village 
Kotchkor où les femmes kirghizes vous montrent le 
processus de la fabrication des objets traditionnels en 
feutre.  
 
Déjeuner dans la maison d’hôte. Vous aurez du temps 
libre à vous reposer, prendre la douche.  
 
Hébergement : Maison d’hôte 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, 
Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner  
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Jour 11 Kotchkor – Kyzyl Tou – Bokonbaevo – Skazka – Tamga (B, L, D) 

Petit-déjuner dans la maison d'hôte.  
 
Départ en direction du lac Issyk Kol. Sur la route, nous 
visitons le village de Kyzyl Tou où la famille locale 
révèle les secrets de la production de yourtes. Cette 
famille est engagée dans cet art unique de génération 
en génération.  
 
A Bokonbaevo, nous rencontrons un chasseur d'aigles 
avec son oiseau de proie. Vous pouvez apprécier la 
vigilance et la vitesse de l'oiseau pendant la chasse 
(option). C'est l'une des traditions les plus anciennes 
des kirghizes nomades.  
 
Déjeuner dans la maison d’hôte ou café.  
 
Plus tard, nous visitons les canyons de Skazka. Ici vous pouvez trouver des objets de formes et de 
tailles surprenantes. Un vrai gratte-ciel ou un animal peut apparaitre devant vous  
 
Diner et nuit dans la maison d’hôte.  
 
Hébergement : Maison d’hôte  
Option : chasse à l’aigle 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 12 Tamga – Jety Oguz – Karakol (B, L, D) 

 Petit-déjuner dans la maison d'hôte.  
 
Puis nous allons en direction de 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. On y fait 
la rando à pied vers la cascade.  
 
En arrivant à Karakol, 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  
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Option : diner avec une famille Doungane ou Ouyghour, balade en bateau pour voir le 
coucher de soleil 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  

Jour 13 Karakol – gorges Grigorievskoe et Semienovskoe – Tcholpon-Ata (B, L, D) 

 Ce jour-là, nous visitons des gorges Grigorievskoe 
et Semienovskoe. Les pentes de ces gorges sont 
parsemées de forêts de conifères. On trouve dans 
ces endroits les torrents gonflés par la fonte des 
glaciers.  
 
Nous allons montez vers le premier lac de la gorge 
et nous aurons un pique-nique au bord de ce lac (s'il 
fait beau). Vous pouvez faire une promenade, 
profiter de la nature sauvage autour de vous et 
passer un agréable passe-temps dans ce bel 
endroit.  
 
À Tcholpon-Ata, nous visiterons le complexe culturel et historique Ruh Ordo.  
 
Hébergement: Hôtel 4* 
 
Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  
 

Jour 14 Tcholpon-Ata – Bichkek (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
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, et dans la soirée le dîner d’adieu 
nous attend.  
 
Hébergement : Hôtel 3*  
 

Inclus : Transfert, Hébergement, Guide francophone, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner  

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

9 

 www.saveursduvoyage.com                                                                                        Tel: 0032 63 22 79 17  

 

 

Jour 15 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 16 Arrivée au Luxembourg 

Arrivée à Luxembourg. Fin de nos services. 

 

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 2.853 € 

4 personnes 2.109 € 

6 personnes 1.895 € 

8 personnes  1.865 € 

 
Note :  

- Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 
- Possible de prendre des vols depuis Bruxelles avec l’Aeroflot. 

 
 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hébergement Siteweb 
Nombre de 

nuits 

Bichkek 
My hotel ou Rixon 

hotel*** 

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

ou similaire 
02 

Toktogoul  Maison d'hôte N/A 01 

Sary Tchelek Maison d'hôte N/A 01 

Arslanbob Maison d'hôte N/A 02 
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Kazarman Maison d'hôte N/A 01 

Son Kol Camp de yourtes N/A 01 

Tach Rabat Camp de yourtes N/A 01 

Kotchkor  Maison d'hôte N/A 01 

Tamga Maison d'hôte N/A 01 

Karakol Maison d'hôte  N/A 02 

Tcholpon-Ata  
Kapriz hotel ou Karven 

hotel *** 

http://www.kapriz.kg/issyk-kul.html  / 
http://karven.kg/index.php?lang=en 

ou similaire  
01 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe ECO la moins chère avec Tukish Airlines de Luxembourg. 
➢ 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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