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Le Kirghizistan n'est pas seulement un pays de montagne, c’est aussi 

un pays de chevaux. Selon un ancien proverbe « les chevaux sont les 

ailes du Kirghiz ». Il est une part importante de la culture nomade. Ce 

voyage est idéalement pensé pour les amoureux des chevaux et des 

aspects culturels que ce pays offre. Profitez de la nature sauvage et 

intacte en découvrant le mode de vie de peuple local avec des 

chevaux kirghizes. 

 

 

 

 

Départ accompagné 2020 

Min. 06 participants – Max. 10 participants 

La voie du nomade à cheval 

10 jours / 08 nuits / 03 jours à cheval 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE 
 

 
Lien de la carte : https://www.polarsteps.com/JanneKayser/1596907-kirghizistan  

Copyright : Polarsteps © 
 
 
 
 

Jour 1 : 01 septembre -  BRUXELLES                                                                             (-/-/-) 

 

Départ d’Arlon vers 10h00 pour l’aéroport de 

Zaventem. Ensuite vol vers Bishkek avec la 

compagnie Turkish Airlines. Nous décollons à 

14h55 de Bruxelles. 

 

Escale à Istanbul de 19h15 à 21h30, souper et nuit 

dans l’avion.  
 

 

 

 

Jour 2 : 02 septembre – BISHKEK                                                                               (B/L/D) 

 

Arrivée à 05h40, nous passons la douane et récupérons nos bagages. Notre guide-chauffeur 

francophone vient nous chercher à l’aéroport, nous partons ensuite déposer nos bagages dans 

notre hôtel confortable. 

 

 

Nous avons la possibilité de nous reposer, prendre une douche et également de prendre notre 

premier petit-déjeuner Kirghize. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Après un peu de repos, la visite de la ville de Bichkek est prévue. Nous allons visiter des 

curiosités telles que la place centrale Ala Too, les parcs verts de la ville et d’autres endroits 

connus des Kirghizes. Dîner dans un restaurant typique. 

 

 
 

Ensuite nous continuerons cette visite de la capitale par le marché local d’Osh, aussi appelé 

« Bazar d’Osh » où vous plongez tout de suite dans l’ambiance orientale avec toutes ses 

couleurs et arômes. 

 

Souper dans un restaurant traditionnel où vous pourrez goûter la cuisine nationale. 

 

Hébergement : Hôtel 3* (Rixon /My Hotel ou similaire) 
http://myhotelbishkek.com/  
 

 
 

Jour 3 : 03 septembre – BISHKEK / BOURANA / TCHON KEMIN                             (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner dans l’hôtel. 

 

Notre voyage commence par 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 qu’il reste de l'ancienne ville Balasagyn qui a été fondée par 

Karakhanids à la fin du IXe siècle. 

Déjeuner sur la route dans le café. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Puis, nous nous dirigeons vers la gorge Tchon Kemin. C’est est un parc national unique au 

Kirghizstan grâce à sa beauté et sa diversité riche d'animaux et de plantes. Les paysages 

incroyables de cette région frappent l’imagination. 

 

 
 

Hébergement : Maison d’hôte (Kemin Guesthouse)  
https://www.facebook.com/Kemin-guest-house-957244624330204/  
 

 
 

Jour 4 : 04 septembre – TCHON KEMIN / KALMAK ACHOU (rando à cheval)          (B/L/D) 

 

Après le petit-déjeuner dans la maison d'hôte nous commençons le trek à cheval avec un 

guide cavalier anglophone local. 

 

 
 

On part en direction des pâturages d'Akkytay, vers midi on va monter jusqu’au col d'où nous 

pourrons avoir une vue panoramique sur l’ensemble la vallée. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Nous y faisons le pique-nique. Les chevaux peuvent également se reposer. Après le diner 

nous continuons notre trek vers le col de Kalmak Achou. 

 

On installe les tentes dans la soirée. Souper autour du feu et repos.  

Trek à cheval : +- 6 heures 

 

Hébergement : Tente 

 

Jour 5 : 05 septembre – KALMAK ACHOU – TCHOLPON ATA (rando à cheval)      (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner dans le camp de tentes.  

 

Ce matin, nous reprenons nos chevaux et nous descendons 

en direction de la rive nord du lac Issyk Kol. 

 

 

 

 

Pique-nique sur la route.  

Vers 15-16 heures on atteint le point où notre trek à cheval prend fin. 

Nous sommes déjà dans la région d'Issyk Kol. 

Trek à cheval : +- 6 -7 heures 

 

Notre chauffeur vient nous chercher. 

 

Notre guide-cavalier retourne avec ses chevaux à Tchon Kemin. Et nous voilà de nouveau sur 

les routes, en direction de notre maison d’hôte où nous pourrons nous reposer, prendre une 

douche. 

 

Nous pourrons également nous baigner dans le lac Issyk Kol et nous reposer sur la plage. 

 

 
 

Souper et nuit dans la maison d’hôte. 

Hébergement : Maison d’hôte à Tamhcy Guesthouse à Tcholpon Ata 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 6 : 06 septembre – TCHOLPON ATA / SKASKA / BOKONBAEVO                    (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner chez notre hôte.  

 

Nous partons aujourd’hui en direction de la rive sud du lac Issyk Kol. 

 

 
 

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. C'est l'une des 

traditions les plus anciennes des kirghizes nomades. 

 

Diner dans la maison d’hôte ou dans un café. 

 

 
 

Plus tard, nous visitons les canyons de Skazka. Ici nous pourrons trouver des objets de 

formes et de tailles surprenantes. Un vrai gratte-ciel ou un animal peut apparaitre devant vous 

à tout moment. 

 

Souper et nuit dans la maison d’hôte. 

Hébergement : Maison d’hôte (Ulukbek Guesthouse ou similaire) 
https://southshorekg.com/directory/listing/guest-house-ulukbek  

 

 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 7 : 07 septembre – BOKONABEVO / KYZYL TOU / SON KOUL                        (B/L/D)  

 

Après le petit-déjeuner chez notre hôte, nous continuons notre voyage.  

 

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. 

 

 
 

Déjeuner dans la vallée du Kotchkor, et plus précisément dans la ville du même nom. 

 

 
 

Le but de la journée est d’atteindre le lac Son Kol pour cela il faut passer le col de montagne 

Kalmak Achou de 3400 m d’altitude. 

 

Depuis le col le lac Son Kol semble très petit, mais en descendant plus bas et nous 

approchant du lac, il nous apparaît dans toute sa grandeur et la magnificence. 

 

 
 

À l'arrivée dans un camp de yourtes au bord du lac, vous faites la connaissance avec 

l’hospitalité des nomades et leur mode de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/


 

www.saveursduvoyage.com   0032 63 22 79 17 
 

 

Nous aurons du temps pour nous balader au bord du lac ou dans les collines alentours. 

 

 
 

Le dîner et la nuit, nous les passerons sous les yourtes. 

 

Hébergement : Camp de yourtes 

*Note: 6 personnes par une yourte. Mais en basse saison, vous pouvez être logés 2 personnes 

par yourte selon la disponibilité. 

 

Jour 8 : 08 septembre – SON KOUL (rando à cheval)                                                (B/L/D) 

 

Petit-déjeuner dans la yourte.  

 

 
 

Nous faisons la randonnée à cheval, dans les montagnes alentours et le long du lac de 

Son Kol. Pour les plus téméraire, le terrain plat près du lac favorise quelques petites 

galopades à 3.000m d’altitude.  

Trek à cheval : +- 3 heures suivant la météo 

 

 
 

Dans l’après-midi, nous pourrons assister à une démonstration des jeux équestres nomades. 

Diner et souper dans le camp de yourtes. 

 

Hébergement : Camp de yourtes 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 9 : 09 septembre – SON KOUL / BISHKEK                                                           (B/L/D) 

 

Après notre petit-déjeuner dans la yourte, nous redescendons vers la capitale. 

 

Nous allons revenir à la civilisation en descendant par le col du « 33 perroquets », qui est l'une 

des routes les plus importantes du pays. 

 

 
 

Déjeuner sur la route dans la vallée du Kotchkor. À l’arrivée à notre hôtel nous aurons le 

temps pour de nous reposer et de prendre une douche. 

 

Dans la soirée, nous prendrons notre souper d’adieu avec le concert folklorique nous attend. 

 

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

 

Jour 10 : 10 septembre – BISHKEK / BRUXELLES                                                       (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre où nous pouvons retourner au marché d’Osh afin de compléter nos souvenirs 

Kirghizes. Transfert pour l’aéroport avec notre chauffeur et formalité d’embarquement à 

l’aéroport pour notre vol retour à 14h25 vers l’aéroport de Zaventem. Escale via Istanbul de 

17h25 à 19h15. 

 

Arrivée à Bruxelles à 21h45. Départ de Zaventem et route vers Arlon en navette. 

 
 

 

 
 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE   

Sur base de  
6 pax 

Sur base de  
8 pax 

Sur base de  
10 pax 

Supplément 
single 

2125 € 1950 € 1830 € 120 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’octobre 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

http://www.saveursduvoyage.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en 

vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute 

variation : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants 

- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports 

- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des 

prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 

 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique avec Turkish Airlines  

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 275 € au 01/10/19 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 30 kg sur les vols internationaux 

➢ Tous les transferts en véhicule privé  

➢ Chauffeur expérimenté 

➢ Guide francophone durant tout le voyage 

➢ Guide-cavaliers local durant le trek (jours 3 et 4) 

➢ Cuisinier durant le trek (jours 3 et 4) 

➢ Hébergement indiqué dans le programme dans la chambre double /twin /tente/yourte 

➢ Pension complète 

➢ Visites indiquées dans le programme 

➢ Location des chevaux 

➢ Activités : Démonstration folklorique, chasse à l’aigle, artisanat des yourtes, jeux 

nomades kirghizes, randonnées à cheval 

➢ Tentes (1 tente pour 2 pax) 

➢ Yourtes (1 yourte pour 2 pax) 

➢ Location d’un sac de couchage et matelas pour la nuit en tente 

➢ Transport en Minibus Mercedes Sprinter (ou similaire) au Kirghizistan 

➢ Transport Arlon / Zaventem / Arlon le jour 1 et jour 10 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 01/10/19 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage – Assurance médicale et 

rapatriement obligatoire pour participer à ce voyage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Supplément pour la chambre individuelle (pas possible pour la nuit dans la tente, pour les 

2 nuits en yourte et dépends des capacités des chambres dans les maisons d’hôtes) 

➢ Equipement personnel pour les randos à cheval : casques et bottes – Casque obligatoire 

à prendre avec soi dans l’avion 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend  
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VOTRE ACCOMPAGNATEUR 
 

Votre accompagnatrice Joanne Kayser, cavalière 

qui a visitée la destination en juin 2017 et septembre 

2019.  

« J’ai eu l’occasion de découvrir le Kirghizistan une 

première fois lors d’une randonnée à cheval et la 

deuxième fois en rencontrant notre prestataire local, 

découverte aussi bien culturelle qu’à travers les 

paysages à cheval. J’accompagnerai ce voyage sur 

le départ du 01 septembre 2020.  

 

PRESENTATION DE CE VOYAGE ET REMARQUES 
 

- Lors du Salon du Mariage et des événements au Château du Bois d’Arlon, le samedi 

09 novembre. 

- Présentation de ce voyage dans la salle Patton à l’hôtel l’Arlux de Arlon, le lundi 25 

novembre 2019 à 19h00. 

- Lors de notre salon du Voyage au Palais les 11 & 12 janvier 2020. 

- Clôture des inscriptions au 31 mars 2020 

http://www.saveursduvoyage.com/

