
CONCENTRÉ D'AZERBAÏDJAN
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 785€ 

Vols + hôtels + visites + guide

Les pieds dans la mer Caspienne, adossé contre les montagnes du Caucase, lʼAzerbaïdjan est une
fascinante terre de feu, où lʼhuile des Anciens, reconnue comme pétrole, fit la richesse de la région…
De Bakou à Sheki, à travers des sites culturels inattendus et des paysages inédits, vous découvrirez

un pays singulier et attachant.



 

Voyager en véhicule privé avec chauffeur
Avoir du temps libre de découverte personnelle
Des visites et excursions accompagnées d'un guide francophone

JOUR 1 : FRANCE / BAKOU

Vol régulier pour Bakou. Accueil à lʼaéroport et transfert à lʼhôtel.

JOUR 2 : BAKOU / ABSHERON / BAKOU

Découverte guidée de Bakou en matinée. Admirablement située au creux d'une immense baie et habitée
depuis le IIème siècle, la Vieille Ville orientale «Itcheri-Sheher», émerge comme un mirage au dessus de la
métropole moderne. Derrière ses murailles : un dédale de ruelles tortueuses réservant leurs fenêtres aux
cours intérieures, l'attendrissant palais des Shahs de Chirvan (XV° siècle) centre architectural de la ville
médiévale à son apogée, les mosquées et les caravansérails de l'ancienne cité persane, la mystérieuse
Tour de la Vierge, auréolée de légendes…
L'après-midi, excursion dans la presquʼîle dʼAbsheron, terre gorgée de naphte, dont les feux follets
innombrables ont donné lieu au Culte du Feu bien avant la naissance de Zarathoustra (près de Bakou en
660 avant J.C.). Visite du Temple des Adorateurs du Feu, de la forteresse médiévale de Mardakyan, et
retour par Yanardag qui brûle dʼun feu éternel, alimenté par le gaz naturel du sous-sol.

JOUR 3 : BAKOU / GOBUSTAN / BAKOU

En matinée, excursion à Gobustan, site archéologique de plus de 6000 pétroglyphes recensés dans les
cavernes et rochers, et retraçant la vie, la culture, les coutumes et traditions des habitants de la région il y
a 12000 ans! Puis observation des volcans de boue, un des phénomènes naturels les plus singuliers de ce
pays en zone volcanique… Après-midi libre à Bakou.

JOUR 4 : BAKOU / SHEMAKHA / SHEKI

Départ vers Chamakha, connue pour les mausolées des maîtres soufis Diri Baba et Pirsaat Pir. Poursuite
vers Lahij, bourg médiéval, fondé par le roi sassanide Kaikhosro : surplombant un canyon, il abrite de
belles maisons du XVIIIe et de nombreux ateliers dʼartisans travaillant le cuivre. Continuation vers Gabala,
fondée il y a 1800 ans, ancienne capitale de lʼAlbanie du Caucase. Arrivée à Sheki en fin de journée et
installation dans un authentique caravansérail.

JOUR 5 : SHEKI/ BAKOU

Découverte de Sheki, carrefour de voies commerciales entre la Mer Noire et la Caspienne, entre lʼIran et le
Daghestan, qui fut le fief dʼune seigneurie qui résista aux Persans et aux Russes jusque dans les années
1820. Cʼest lʼun des plus vieux centres culturels du pays, réputé pour ses artisanats populaires et ses
boutiques de halva. Visite du magnifique palais des Khans de Sheki, aux fenêtres de dentelles en bois, aux
fresques et peintures murales dʼune grande finesse... Visite du village de Kish et son église albane,
construite au 1er siècle de notre ère, dʼoù lʼon jouit d'un superbe panorama de la région. Retour à Bakou
en fin de journée.

JOUR 6 : BAKOU / FRANCE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Transfert matinal à lʼaéroport. Vol régulier pour la France.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Azal (sous réserve de disponibilités dans la classe de référence
au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement en chambre
double avec les petits déjeuners, les transferts indiqués en voiture privée avec chauffeur, les excursions
mentionnées avec guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires,
les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE

CONCENTRÉ D'AZERBAÏDJAN 6



https://www.maisonsduvoyage.com

