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KAZAKHSTAN: DUO ASTANA-ALMATY
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 2150€
Vols + hôtels + voiture + guide
Votre référence : p_KZ_DUAAA_ID4831

Surgie au cœur des steppes désertiques, sur ordre de son premier président, comme phare du
Kazakhstan nouveau, l’ultra moderne capitale défie le futur de sa parure époustouflante… A l'opposé de
ce "manifeste" qu'est Astana, la ville-jardin d’Almaty, blottie contre les monts Zailiyski Alatau, entourée
de plantations, vibre d’une atmosphère authentique et harmonieuse.

Vous aimerez

● Les vols directs au départ de Paris sur la compagnie Air Astana
● La simplicité des formalités : pas besoin de visa - le passeport suffit
● La découverte d'Astana, dont l'architecture ambitieuse conçue par les plus grands architectes

contemporains, grandiose et clinquante pendant la journée, se fait magique la nuit, illuminée de
mille couleurs 

● La visite d'Almaty, métropole vivante et cosmopolite au charme certain, verdoyante et entourée de
montagnes aux sommets enneigés. Incontestable "coeur" du pays, elle est marquée par son
architecture homogène soviétique et néoclassique russe

JOUR 1 : FRANCE / ASTANA
Départ pour Astana. Prestations et nuit à bord.
Site en construction permanente, Astana a plus que doublé sa population depuis que le gouvernement
s’y est installé officiellement en 1997, et son architecture futuriste excentrique, résumant la vision du
monde d’un seul homme, symbolise la réussite et la démesure!
JOUR 2 : ASTANA
Accueil et transfert à l'hôtel pour un peu de repos. Tour d'orientation avec : la tour Baiterek, emblème
d'Astana, censé représenter l'arbre de vie, du haut de laquelle on embrasse le panorama futuriste de la
capitale politique et administrative du Kazakhstan ; le palais de la Paix et de la Concorde; le vaste
musée présidentiel consacré à l'histoire et l'art du pays; le palais de la présidence Ak Orda ou Maison
Blanche, flanqué de deux tours cuivrées coniques abritant des ministères; la mosquée centrale
Nur-Astana, la nouvelle synagogue Bejt Rahel-Habad Ljubavich, l'église catholique ; le Khan Shatyr, la
réalisation la plus exceptionnelle d’Astana, haute structure en forme de tente translucide, abritant un
complexe de loisir, détente, shopping haut de gamme, donnant l'illusion d'un rivage tropical ; l’axe
millénaire et ses gratte-ciel ; les quais de la rivière Ishim, qui séparent la « nouvelle ville » de ce qui reste
du quartier plus ancien de l'époque soviétique.
JOUR 3 : ASTANA / ALMATY
Transfert à l'aéroport et envol pour Almaty. Découverte de la verdoyante capitale économique et
culturelle du pays : la place de la République et son monument de l’Indépendance, le musée National qui
constitue un beau panorama de l'Histoire du Kazakhstan depuis l'antiquité ; le populaire parc Panfilov et
sa belle cathédrale orthodoxe Zenkov, le mémorial de la victoire, le musée des instruments de musique
traditionnels, les bains Arasan, la mosquée centrale… Promenade au « Bazar Vert », pittoresque
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marché cosmopolite, proposant tous les produits de la région. Excursion à Médéo, où se trouve à 1733m
en dessus d'Almaty, un complexe sportif unique avec une immense patinoire occupant la superbe vallée
de la Petite Almatinka, et un barrage gigantesque destiné à protéger la ville des crues printanières.
Enfin, montée au Kok-Tobe, tour de télévision de 372 mètres qui offre une vue imprenable sur Almaty,
ses monuments et ses environs…
JOUR 4 : ALMATY / TAMGALY / ALMATY
Excursion à la gorge de Tamgaly, dans les arides monts Chu-Ili, un site exceptionnel protégé par
l’Unesco : il abrite une forte concentration de pétroglyphes, plus de 5000 peintures et gravures rupestres,
dont les plus anciennes remontent à la 2nde moitié du II millénaire av. J.-C. Cette incroyable galerie d’art
témoigne de la vie de peuples pasteurs de l’élevage, leur organisation sociale et leurs rituels. On voit
aussi de nombreux sites funéraires antiques, avec autels probablement dédiés aux sacrifices, urnes,
cistes, tertres appelés « kurgans »…
JOUR 5 : ALMATY / CANYON CHARYN / ALMATY
Excursion à quelques 200 km à l’est d’Almaty, dans le parc national Charyn où se trouve un grand
canyon creusé et façonné par la rivière Charyn déferlant des Tian Shan, et qui rappelle étrangement
celui du Colorado : dans ces grands espaces kazakhs, un paysage lunaire de steppes tailladées, dont la
partie la plus spectaculaire, baptisée «Vallée des Châteaux» révèle des formations rocheuses aux
couleurs surprenantes dans tous les tons de rouge... Descente et marche au fond du canyon et
pique-nique.
JOUR 6 : ALMATY // FRANCE
Transfert à l'aéroport d'Almaty, et retour vers la France.
 

Hébergement

Liste de vos hôtels (ou similaires) :
ASTANA, hôtel KazZhol**** : un immeuble de 10 étages, d’architecture contemporaine et clinquante,
situé à 1.5 km de la place de l’Indépendance (71 chambres, bar, restaurant ouzbek, club santé, centre
SPA/sauna/piscine, Wi-Fi gratuit)
ALMATY, hôtel KazZhol**** : un bel édifice classique et élégant situé au centre-ville, près de la
cathédrale Zenkov et de l’Opéra Abaï (175 chambres, un café-snack, restaurant européen, fitness
centre, piscine/sauna, Wi-Fi gratuit)

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air Astana en classe P (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant,
l’hébergement en chambre double, la demi-pension (déjeuners), les visites mentionnées avec guide local
francophone, les transferts indiqués en véhicule privé.

Le prix ne comprend pas
Les dîners, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, ainsi que la garantie annulation (pour
plus d'informations nous consulter), et le supplément pour hébergement en chambre individuelle : 230
€.

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
Base 4 personnes : à partir de 1 800 €*
Base 6 personnes : à partir de 1 680 €*
FORMALITES : Pas besoin de visa pour les ressortissants français, passeport d'une validité de 6 mois
après le retour de voyage.


