KIRGHIZIE AU COEUR DES MONTS CÉLESTES
8 Jours / 6 Nuits - à partir 2 500€
Vols+hôtels+repas+visites+guide
Votre référence : p_KG_COMO_ID2879

Le Kirghizstan, est une terre de contrastes, dominée par les pics enneigés des Montagnes Célestes,
avec sa capitale de pur style russe, ses villages d’isbas, sa population aux types si différents, où les
bergers redeviennent nomades le temps d’un été.
Vous aimerez
●
●
●
●

Votre voyage en pension complète
Les visites et excursions accompagnées d'un guide local francophone
Une voiture privée climatisée avec chauffeur pour l'itinéraire établi
Dormir sous une yourte, une expérience unique

JOUR 1 : FRANCE / BISHKEK
Vol régulier pour Bishkek, capitale du Kirgizstan, située à 800 mètres d'altitude au pied des monts
Kirghiz Alatau. Accueil à l'aéroport.

JOUR 2 : BISHKEK
Visite de Bishkek, ville à l'atmosphère russe avec ses larges avenues arborées et ses isbas. Le soir,
dîner dans un restaurant traditionnel avec spectacle de danses kirghizes.

JOUR 3 : BISHKEK / CHOLPON ATA
Départ vers Cholpon Ata. En chemin, découverte des vestiges de la Tour Bourana. Continuation par la
rive nord du lac Issyk Koul, un des plus hauts lacs d'altitude, situé à 1600 mètres.

JOUR 4 : CHOLPON ATA / KARAKOL
Visite du site des pétroglyphes de Cholpon Ata. Départ vers Karakol avec passage de la Gorge de
Semionovka.

JOUR 5 : KARAKOL / TAMGA
Découverte de Karakol, capitale de la région d'Issyk Koul. Promenade dans la gore de Zheti-Oguz
(canyon ocre) jusqu'a Tamga, station balnéaire où Youri Gagarien vint se reposer.

JOUR 6 : TAMGA / KOTCHKOR / SONG KOUL
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Route vers Kotchkor, située à 2000 mètres d'altitude, réputée pour la fabrication des tapis de feutre.
Visite d'un atelier. Continuation vers le lac Song Koul, où dès le printemps, les nomades viennent avec
leurs troupeaux et dressent leurs yourtes de feutre blanc. Logement en yourte.

JOUR 7 : SONG KOUL / BISHKEK
Retour vers la capitale et dernière visite de cette ville-jardin évoquée dans les récits d'Ella Maillard.

JOUR 8 : BISHKEK / FRANCE
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
BISHKEK : Ak Keme ****
ISSYK KOUL : Karven ****
KARAKOL : Maison d'hôtes
TAMGA : Nuit chez l'habitant
SON KUL : Nuit en yourte
Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Bichkek/Paris sur vols réguliers avec escale (compagnie Turkish Airlines, par
exemple, en fonction des disponibilités), les taxes aériennes correspondantes, les transferts, les
hébergements indiqués (ou similaires) dont 2 nuits chez l'habitant et 1 nuit sous la yourte, la pension
complète, le circuit et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone.
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle, l’assurance-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
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes : dates au choix, entre mi-juin à fin août.
Attention : les campements sous la yourte disposent d’un confort sommaire : lits simples, WC à la
turque et point d’eau pour se laver.
FORMALITES : Pas besoin de visa pour les ressortissants français, passeport d'une validité de 6 mois
après le retour de voyage.
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