FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

KIRGHIZISTAN | KAZAKHSTAN | TADJIKISTAN | OUZBÉKISTAN | TURKMÉNISTAN
GRAND VOYAGE EN TERRE D’ASIE CENTRALE

Env. 10h00

+4 h l’été (Kirghizistan -Kazakhstan)
+3 h l’été (Tadjikistan-Ouzbékistan-Turkménistan)

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
Plusieurs pays en un seul voyage, c’est l’expérience exceptionnelle qu’offre la collection « Grand
Voyage » !
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 6/05 AU 9/09/2021 inclus
Ce voyage exceptionnel, combinant Kazakhstan,
Kirghizie, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan,
permet la découverte approfondie des civilisations
qui fleurirent des époques Perses aux plus belles
réalisations Timourides ; extraordinaire mosaïque de
populations où se côtoient les descendants des
nomades des steppes comme ceux d’Alexandre le
Grand, du monde gréco-bouddhique, grâce à la Route
de la Soie, aux royaumes Parthes.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Bichkek
Envol pour Bichkek. Repas et nuit en vol.
Jour 2 : Bichkek
Arrivée à Bichkek le matin. Accueil à l’aéroport et transfert au centre-ville. Découverte de la capitale
kirghize avec la Place centrale Ala Too avec la statue de Manas, les Parcs de Chêne et de Victoire, le
Théâtre d’Opéra et de Ballet. Déjeuner. Installation à l’hôtel après 14h00. Repos après le vol de nuit.
Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel Bridges 3* ou similaire.
Jour 3 : Bichkek – Lac Issyk Koul – Tcholpon Ata • (250 km/env. 5h)
Petit déjeuner. Route vers Tcholpon Ata en passant par le bord de Nord du lac Issyk Koul. Arrêt près
de «la tour de Bouran», construit au XI siècle. A l’arrivée, visite de l’immense site des gravures
rupestres de Tcholpon-Ata qui datent de l’âge du bronze jusqu’au Moyen Age. Installation à l’hôtel
situé au bord du lac Issyk Koul, «lac chaud» entouré de chaînes montagneuses dont les cimes
enneigées dépassent les 4000 mètres. Installation et déjeuner à l’hôtel. Temps libre au bord du lac.
Dîner et nuit à l’hôtel Méridian 3* ou similaire

Jour 4 : lac Issyk Koul – Tcholpon Ata – Karakol • (150
km/env. 2h)
Route vers Karakol avec l’arrêt dans la gorge portant le même nom.
Randonnée dans la gorge qui offre de beaux paysages de ses
prairies alpines. Déjeuner pique-nique.
Visite du musée et mémorial Prjevalski. Tour de ville avec sa petite
église russe, sa mosquée en bois, conçu comme un temple
bouddhique, son Musée d’Histoire présentant la collection d’Ella
Maillard. Dîner de spécialités dans une famille ouigoure. Nuit au
Green Yard (maison d'hôtes à Karakol).
Jour 5 : Karakol – Canyon de Tcharyn – Almaty • (400 km/env. 7h)
Petit déjeuner. Une longue route vers Almaty en passant
par la frontière kazakh – Kegen. 2 arrêts prévus : 1. près
des kourgans San Tash, 2e dans le canyon de Tcharyn. Le
parc de Tcharyn a été créé en février 2004 à l’emplacement
du bassin de la rivière Ili. Sa célébrité internationale le parc
doit au Canyon de Tcharyn, qu’on appelle également le
petit frère du Grand Canyon au Etats Unis. Plus petit de
taille, mais d’un paysage aussi grandiose et varié.
Promenade au parc. Déjeuner en forme de pique-nique.
Arrivée et repos à l’hôtel. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel Renion Park 3* ou Mildom
Premium 3* ou Otrar 3* pour 2 nuits.
Jour 6 : Almaty
Découverte d’Almaty, l’ex-capitale du Kazakhstan, qui s’étend au pied de la chaîne de l’Ala-Taou
transilien, dans le sud-est de la république. Nous visitons le parc Panfilov, le Musée des Instruments
Musicaux : sa collection d’instruments traditionnels dont certains ont été restaurés d’après de vieux
ouvrages est unique ! Le parc du centre d’Almaty est dominé par l’une des bâtisses de bois les plus
hautes du monde. La cathédrale orthodoxe Zenkov qui porte le nom de son architecte russe, fut
montée en 1904 sans un seul clou. Visite du marché vert. Puis, visite du Musée National d’Histoire.
Déjeuner dans un restaurant en ville. Puis, départ vers la colline Kok-Tube. Promenade avec belle
vue sur la ville. Transfert vers la pittoresque gorge Médéo (25 km-30 min) où en 1972 a été
construite la patinoire de haute montagne Médéo, aujourd’hui mondialement connue. Retour à
Almaty. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Almaty – Douchanbe • (env. 2h vol intérieur)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour l’envol matinal
sur Douchanbé. Les premiers documents qui mentionnent
Douchanbé se rapportent au début du XVIIe siècle. En fait,
Douchanbé a été fondée en 1924 résultat de l'unification
de trois localités : Sarossiyé, Chokhmansour et
Douchanbé. Parmi les curiosités de la ville on peut
souligner particulièrement le Musée National des
antiquités du Tadjikistan où l'on conserve la sculpture
restaurée "Bouddha dans le nirvana" la plus grande statue
en terre cuite de cette divinité l'unique des géants pareils
sur tout le territoire du Moyen Orient et jusqu'aux frontières de l'Inde. Tour panoramique : Jardin

Botanique, la Place d‘Ismoil Samoni, le bazar. Excursion vers la forteresse de Guissar construite au
XVIIIe s. (à 30 km de la ville). Repas dans les restaurants en ville. Nuit à l’hôtel Atlas 3*.
Jour 8 : Douchanbe – Lac Iskanderkoul • (130 km/env. 4h)
Route vers le lac Iskanderkoul, l'un des attraits les plus remarquables des Monts Fansky. Une
légende affirme que ce lac doit son nom à celui d'Alexandre le Grand, appelé Iskander en Orient,
qui est passé ici pendant la campagne qui l'a conduit jusqu'en Inde. Arrivée au refuge. Déjeuner.
Promenade aux alentours du lac, jusqu’à la cascade d’Iskanderya. Dîner et nuit au Refuge (base
touristique).

Jour 9 : lac Iskanderkoul – Khudjand • (230 km/env. 5h)
Route vers Khudjand. Arrivée et déjeuner à Khudjand, créée par Alexandre le Grand sous le nom
«l'Alexandrie ultime», c'est-à-dire l'Alexandrie la plus reculée. Tour de ville incluant le Musée
Régional d’archéologie, Medersa Cheikh Muslikhiddin (17e-19e siècles), bazar. Dîner. Nuit à l’hôtel
Khudjand Deluxe 4*.
Jour 10 : Khudjand – Tachkent • (220 km)
Départ vers la frontière ouzbèke puis continuation pour
Tachkent. Déjeuner en ville. Tour de la capitale : places de
l’Indépendance, d’Amir Timour et du théâtre d’Opéra. Visite du
Musée des Arts Appliqués et de l’ancienne ville incluant
l’ensemble Khast-Imam au cœur de vieux Tachkent : la
Madrasa Barakhan, magnifique monument du XVIe siècle et
siège du grand mufti d’Asie Centrale ; la mosquée Tellia Cheikh,
principale mosquée du vendredi de la ville avec sa belle
bibliothèque et le mausolée de Kaffal Ach Chachi du XVIe s.
Dîner dans un restaurant en ville et nuit à l’hôtel Shodlik Palace 3*.

Jour 11 : Tachkent – Samarkand • (320 km/env. 2h10 train à grande vitesse)
Transfert à la gare pour le TGV ‘’Afrosiyob’’ à destination de Samarcande (08h00/10h10). Visite de
cette cité de légendes avec une histoire de plus de
25 siècles : le Gour-Emir, mausolée de Tamerlan, les
fouilles et le musée d’Afrosiab, la cité antique
occupée par Alexandre le Grand, les vestiges du
célèbre observatoire d’Oulougbeg, édifié par le
petit-fils de Tamerlan, féru d’astronomie. Déjeuner
en cours de visites dans un restaurant en ville.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Orient Star 3*.
Dîner et nuit.
Jour 12 : Samarkand
Journée à la découverte des trésors de Samarkand : la majestueuse place de Reghistan, la mosquée
de Bibi Khanoum édifiée par Tamerlan pour son épouse préférée, le bazar central, la nécropole de
Chah-i-Zinda. Visite de l’atelier familial de papier fabriqué à base d’écorce de mûrier suivie d'une
dégustation d'une tasse du thé dans un agréable jardin. Dîner dans une demeure traditionnelle
ouzbeke. Nuit à l’hôtel
Jour 13 : Samarkand – Boukhara • (300 km/env. 5h)
Départ pour Boukhara ville merveilleuse qui n’a pas dépassé les limites des puissantes murailles
érigées au XVIe siècle. Arrêt à Guijdouvan pour visiter l’atelier de céramistes. Arrivée et installation
à l’hôtel Lyabi House 3* pour 2 nuits. Déjeuner en ville. Premières visites de principaux sites :
l’ensemble Liabi-Khauz du XVIe siècle-XVIIe siècle, la mosquée Magoki Attari. Promenade sous les
coupoles marchandes de change, des chapeliers, des joailliers du XVIe siècle. Dîner dans un
restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Boukhara
Explorez Boukhara, la plus belle ville de la route de la soie connue depuis le 1er siècle avant J-C.,
sur la route des caravanes. Visite de la Medersa d’Oulougbeg construite par petit fils de Tamerlan,
Oulougbeg en 1417; ensuite la medersa Abdul Aziz Khan (XVIIe siècle), l’exemple de renouvellement
à l’iconographie islamique : vases, fleurs, oiseaux fabuleux et paysages ; madrasa de Tim d’Abdulla
Khan (XVIe siècle) qui fut construit en 1577 et servait aux marchands afghans de soie et de laine.
Découverte du magnifique ensemble architectural Poikalian (XIIe – XVIe siècles) qui comprend la
mosquée “Masdjidi Kalian”, la medersa “Miri Arab” et le plus haut minaret de son temps en Orient.
Déjeuner en ville. Puis, visite du mausolée d’Ismail Samani du Xe siècle est le premier bâtiment de
brique cuite et un joyau d’architecture d’Asie Centrale; de l’Ensemble Bolo Khaouz (XVIIIs-XX ss),
du mausolée Tchachma Ayoub «la source de Job» dont la construction originale date du XIIe siècle.
Visite de la citadelle Ark. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Boukhara – Khiva • (450 km/env. 7h)
Départ pour Khiva par le désert de Kyzil-Koum. Déjeuner en cours de route sous forme de painer
repas. Première promenade dans l’ancienne ville sous les rayons du soleil couchant. Installation pour
2 nuits au Medersa Orient star 3*. Dîner et nuit à Khiva
Jour 16 : Khiva
Découverte de Khiva, l’oasis millénaire, dernière capitale du Khorezm, Khiva offre l'apparence d'une
ville en parfaite état, telle qu'elle était entre le XVIIIe et le début du XXe s., avec 2 200 m de murailles
intactes qui forment Kounia Ark, "la vielle citadelle" et limitent la ville intérieure. Visite des médersas,
mosquées et palais des Khans de Khiva dans la ville intérieure « Ichan Kala» entourée des remparts.
En cours de visites, déjeuner de spécialités de la région dans une maison traditionnelle. Dîner dans
un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 : Khiva – Chavate – Kounya Ourguentch – Dachoguz – Achgabat • (270 km)
Tôt le matin, départ vers la frontière turkmène Chavate (70
km). Après les formalités du passage, départ pour Kounya
Ourguentch (100 km), ancienne capitale du royaume de
Khorezm. Découverte de Kounya Ourguentch : les
mausolées de Najmeddin Koubra (14e siècle). Koubra, né à
Khiva, célèbre philosophe et mystique du XIIe siècle, qui
enseigna en Egypte, en Perse et en Irak et opposa une
résistance héroïque aux Mongols. Passage devant le
minaret de Kutlug Timur (14e siècle – 62 m de haut) et
visite des mausolées de Matkerim Ishan Sultan, Turebek
Khanym (14e siècle) et de Tekesh, conquérant du Khorezm
(13e siècle). Déjeuner en cours de visites. Route vers Dachoguz (100 km). Transfert à l’aéroport
pour l’envol du soir sur Achgabat. Arrivée et dîner dans un restaurant en ville. Transfert à l’hôtel
Archabil 5* pour deux nuits.
Jour 18 : Achgabat (Nissa)
Découverte de l’antique Nissa (classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Capitale de la
Parthiène et ville sacrée. Visite des vestiges du palais et de son curieux temple circulaire. Vous
découvrirez l’originalité des Parthes, qui marquèrent de leur empreinte une aire s’étendant de l’Asie
centrale aux confins de l’Empire romain. Au retour, découverte de la Mosquée de Turkmenbachi.
Tour de ville panoramique : place des Palais, place de l’Indépendance, Roukhnama, Arc de Neutralité,
Monument consacré aux victimes du tremblement de terre. Visite du marché Gulistan. Tour de nuit
panoramique dans la région Bagt Kochki, joliement illuminée. Déjeuner et dîner dans un restaurant
en ville. Nuit à l'hôtel.

Jour 19 : Achgabat – Paris
Transfert à l’aéroport et envol sur Paris.
Jour 20 : Arrivée à Paris

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE ET VISAS
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec quelques pages vierges.
VISAS ET INFORMATIONS COVID 19 (au 1er janvier 2021)
Kirghizistan : Les citoyens français sont exemptés de visa pour une durée jusqu’à 60 jours.
A l’arrivée les passagers doivent avoir le certificat du résultat d’un examen biologique de dépistage
virologique (test PCR en anglais) réalisé moins de 72 heures avant l’arrivée et ne concluant pas à une
contamination par la Covid-19.
Kazakhstan : Pas de visa touristique accordé jusqu’au 1/05/21 pour les ressortissants de l’Union
Européenne à cause de la pandémie. Si à partir du 1er mai 2021 les restrictions de l’entrée sont supprimées,
le visa sera gratuit. La présence du test PCR pourra être indispensable à l’arrivée. Son coût est 30 USD par
personne (tarif actuel). L’examen du test sera organisé à Bichkek le jour 2. Le programme prévoit le vol
Almaty – Douchanbé, l’horaire de ce vol n’est pas encore connu vu la situation actuelle au 5/01/21.
Tadjikistan : En janvier 2016, la République du Tadjikistan a mis en place les visas électroniques, ou e-Visas,
permettant aux visiteurs d'obtenir un visa sans effort pour un court séjour (environ 50€). Ces e-Visas
permettent aux citoyens étrangers qui souhaitent visiter le pays à des fins touristiques ou d'affaires de
remplir une demande électronique et de recevoir le visa électronique sans se rendre au consulat.
L'e-Visa est un document officiel permettant d'entrer et de voyager au Tadjikistan. Le visa électronique est
valide pendant 90 jours après l'émission. Toutefois, le détenteur du visa ne peut séjourner dans le pays plus
de 60 jours au total.
A ce jour, l’entrée au Pays est fermé (suite à la situation liée avec COVID - 19) pour une période
indéterminée. A l’entrée au Pays la présence du test PCR est indispensable. Son coût est 30 USD par
personne (tarif actuel). L’examen du test PCR sera organisé durant le séjour à Almaty.
Ouzbékistan : Pas de visa nécessaire pour les ressortissants de l’Union Européenne. une taxe touristique
de 26 USD (à titre indicatif) en espèces en Euros ou US$ sur place à votre accompagnateur national.
Toutefois, à l’entrée au Pays et pendant le passage de la frontière la présence du test PCR est indispensable.
Il sera organisé à Douchanbé et son coût actuel est 15 USD par personne. A partir du 25 décembre 2020 un
ordre a été établi pour entrer en Ouzbékistan pendant le passage terrestre des frontières - un test rapide
est aussi indispensable. Son coût actuel est 10 USD par personne. Le coût du test rapide doit être aussi
réglé sur place.
Turkménistan : Un visa d'entrée pour le Turkménistan est nécessaire pour les ressortissants français.
(environ 55usd) Il faudra payer en plus une taxe de frontière (14usd sur place et en espèces). Le visa peut
être obtenu avant le départ auprès de l’Ambassade du Turkménistan 13, rue Picot 75116 Paris – tél : 01 47
55 05 36 ou sur place à la frontière. (conditions d’obtention du visa : nous consulter)
A l’entrée au Pays la présence du test PCR est indispensable. Son coût est 21 USD par personne (tarif
actuel). L’examen du test PCR sera organisé durant le séjour à Khiva. A ce jour, l’entrée au Pays est fermé
(suite à la situation liée avec COVID - 19) pour une période indéterminée. L’examen du test PCR n’est plus
indispensable car le séjour des passagers au Turkménistan est moins que 72 hrs. Mais vous pourrez prendre
le vol retour avec le certificat donné par l’hôpital de Khiva.
Toutes ces informations sont données selon l’état actuel du 05 janvier 2021. Elles seront remises
à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Merci de fournir dès la réservation vos informations passeport suivantes : nom, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité, numéro, date, lieu d'émission et date de fin de validité.
SANTE
Aucun vaccin n'est obligatoirement requis pour voyager dans ces 5 pays d’Asie centrale, mais il est
fortement recommandé d'être à jour pour le DTCP (diphtérique, tétanique, coquelucheux et
poliomyélitique), et selon les conditions de voyage, les hépatites A et B et la typhoïde.

Kirghizie, pays de nomades, située au cœur de l’Asie Centrale, offre des montagnes largement inexplorées.
Le peuple kirghize a su conserver sa tradition d’hospitalité. Ces nomades vivent paisiblement au sein de
paysages d’une variété surprenante et qui fait de ce pays la perle de l’Asie centrale: des steppes, des prairies,
des déserts mais aussi des canyons, des hauts plateaux, des lacs aux eaux turquoises. Vous allez découvrir
le lac insolite Issyk-Koul, des vues imprenables des sommets du Tian Shan.
Kazakhstan vous offre la visite de son ancienne capitale Almaty.
Tadjikistan, pays de montagnes, vous offre le séjour au lac Iskanderkoul, l'un des attraits les plus
remarquables des Monts Fansky et la visite de l’ancienne ville de Khudjand, créée par Alexandre le Grand
sous le nom «l'Alexandrie ultime».
Ouzbékistan d'hier, d'aujourd'hui et de demain est un circuit touristique incontournable qui vous emmène
vers Samarkand, la plus belle face de la Terre et Boukhara la Noble, une des plus anciennes cités d'Asie
Centrale aux mille coupoles, mosquées, mausolées, médersas et bazars.
Turkmenistan est un centre des magnifiques chef-d’oeuvres d’architecture. Le passage à Nissa, ancienne
capitale des Parthes, offre le rare privilège d’évoquer l’originalité de leurs créations artistiques.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Plusieurs excursions optionnelles vous seront proposées sur place durant le voyage.
Ci-dessous : la liste des excursions et programmes proposés en groupe ou individuelles.
Le prix pour les excursions individuelles est donné par personne en US$ à titre indicatif. Pas de prix pour
les excursions en groupe car cela dépend du nombre de participants.
KIRGUIZISTAN : Au lac Issyk Kul (excursions en groupe):

1.
2.
3.
4.

Jeux équestres ‘’Kok Boru’’.
Promenade en bateau au lac Issyk Koul
Show de chasse avec l’aigle royal
Excursion dans la ferme d’agroculture Kyzyl Tash créée en 1960 qui abrite le « Musée
des Berger » consacré à la vie des bergers, aux différentes races des brébis etc… (droit
d’entrée = 4US$ par personne auquel il faut rajouter le transport depuis Karakol)

OUZBEKISTAN – Samarkand :

1.
2.

Visite du petit musée de vinerie suivi de la dégustation des vins et du cognac ouzbek (15
US$/personne)
Show théâtralisé des costumes historiques au Théâtre El Merosi (10 US$/personne)

1.

Dégustation des thés des épices au salon du thé Silk Road Spices (6 US$/personne)

Boukhara :

TURKMENISTAN – Achgabat :

1. Visite du Musée National d’Histoire (25 US$/personne)
2. Visite du haras des célèbres chevaux turkmènes ‘’akhal-téké’’au village Gokdépé avec le
show des chevaux (15 US$/personne)

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE
Bien que le rythme des visites ait été étudié au mieux pour allier découverte et confort, les aléas liés aux
transports peuvent rendre certaines étapes très longues. Le nombre de kilomètres et le temps de trajet sont
donnés à titre indicatif. En raison d’évènements spéciaux (conditions météorologiques, état des routes et
des situations imprévisibles), certaines étapes pourront être modifiées.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne dans chaque pays saura vous faire partager son goût du voyage, sera
votre interlocuteur privilégié et favorisera les diverses rencontres que vous ferez tout le long du voyage.
Accompagnateur local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays.
Un accompagnateur guide différent dans chaque pays pour être au plus près de chaque culture.

PORT DES BAGAGES

Vos bagages (un par personne) seront acheminés à chaque étape dans les hôtels. Vous ne portez que
votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…).

TRANSPORT

Le circuit est effectué à bord d’un bus, minibus ou voiture climatisés selon le nombre de passagers et selon
les pays, en effet vous changerez de véhicule et de chauffeur à la frontière de chaque pays.
Train à grande vitesse en classe économique entre Tachkent et Samarcande.
2 vols intérieurs durant le circuit : Jour 7 : Almaty (Kazakhstan)/ Douchanbé (Tadjikistan) et Jour 17 : au
Turkménistan entre Dachoguz et Achgabat.
Le réseau routier est en constante amélioration mais l’état des routes sur l’ensemble de ces pays reste en
mauvais état et inégal (manque d'entretien…). Les routes sont souvent encombrées (riz qui y sèche, poules
ou autres animaux domestiques, bicyclettes, piétons...). Certaines distances sont importantes, la vitesse est
limitée pour les véhicules transportant des passagers : certains transferts par la route peuvent s’avérer assez
longs et fatigants mais le spectacle est sur la route.

Hôtels 3* à 5* (normes locales) sélectionnés pour leur qualité. Selon l’état des réservations
nous pouvons être amenés à vous loger dans des hôtels similaires dans certains endroits. La
liste définitive des hôtels est disponible auprès de votre agence de voyage 15 jours avant le
départ.
Nuits en hôtels : les chambres sont composées de deux lits séparés ou d’un grand lit. La chambre triple est
une chambre double avec un lit d’appoint.
Attention, Jour 8, au Lac Iskanderkoul, logement à la base touristique/refuge 1 nuit, ce n’est pas classifié
comme hôtel. C’est une ancienne base touristique construite à l’époque soviétique. Pour les groupes nous
réservons le logement dans les cottages rénovés pour 30 personnes (15 chambres twins) avec la douche et
WC dans chaque chambre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat dans cette région d’Asie centrale est très nettement continental : les hivers y sont très
froids et les étés très chauds. Nos circuits sont programmés pendant la meilleure période pour
découvrir cette région de mai à septembre lorsque les températures sont encore clémentes.
Juillet est le mois le plus chaud, les températures dépassent facilement les 30°C. Les mois les
plus froids sont janvier et février.
Privilégiez des vêtements confortables et prévoir aussi des vêtements chauds (nous traversons à
plusieurs reprises des régions montagneuses) et n’oubliez pas de vous munir de chaussures
confortables et adaptées pour la marche…
Enfin, il ne faut pas oublier que ces pays sont laïques mais certains à forte majorité musulman.
On peut porter des shorts. Dans les lieux de culte, il faut porter chemises ou T-shirts à manches
longues.
Langue
Chaque pays a sa langue officielle. Le Kirghiz, le Kazakhe, le Tadjik, l’Ouzbék et le Turkmène.
La langue étrangère la plus parlée est bien sûr le russe que presque tout le monde comprend.
La maîtrise de l’anglais et du français est limitée au personnel des hôtels et aux guides.

La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 18 (soit 16 petits déjeuners, 17
déjeuners et 17 dîners ), pendant lequel vous aurez l’occasion de découvrir la cuisine locale de
chaque pays.
Soupes ou des brochettes, des grillades (Attention : viandes très grasses). Le plat national en
Ouzbékistan est le plov ou riz pilaf agrémenté de toutes sortes de manières et d'ingrédients
(attention plutôt très gras mais “super goûteux”)
La plupart des repas sont pris dans des restaurants. Il est à noter que certains restaurants ne
servent pas d’alcool.
Vous devez absolument prohiber l'eau du robinet même pour le brossage des dents.

220 volts. Les prises sont identiques à celles en France. Pas besoin d'adaptateur.

Monnaie
Monnaie du Kirghizistan : Som Khirghize (KGS). Monnaie du Kazakhstan : Tengue (KZT) Monnaie du
Tadjikistan : Somoni (TJS). Monnaie de l’Ouzbékistan : Som (UZS). Monnaie du Turkménistan :
Manat (TMT). Ces monnaies ont remplacé le rouble en 1993.
Il est recommandé d’emporter des espèces en petites coupures de 5 à 20 € (ou US $) en bon état :
non déchirés et écornés. Cette monnaie sera utilisée pour les petits achats sur les bazars, dans les
boutiques. Vous pouvez régler vos achats en monnaie locale, mais aussi directement en € ou $.
On peut faire son change dans presque tous les hôtels et aux aéroports (le taux de change est unique
partout dans chaque pays).
Pour connaître le taux de change actuel de chaque monnaie, vous pouvez consulter le site :
www.xe.com
Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement et d’appréciation. Il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne.
Le personnel (hôtels, restaurants, visites, sorties…) auquel vous aurez affaire espère une légère
gratification. Quelques petits billets en monnaie locale sont les bienvenus.
Photos
En général, les populations locales aiment être photographiées, cependant demandez l’approbation
aux personnes âgées. Il peut être déplacé de photographier les lieux religieux (intérieur de mosquée
ou cimetières par exemple).
Si vous vous servez d’un appareil de photo et d’une caméra sur les sites, il faudra payer les taxes
pour photo/vidéo sur certains sites On paye en espèces sur place.

BOUCLER SA VALISE
Prévoir de préférence un de sac souple de 20kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels de la
journée.

Chaussures :

En toute saison, n’oubliez pas de vous munir de chaussures confortables et adaptées pour la marche.

Vêtements :
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.
Privilégiez des vêtements confortables, mais évitez les tenues trop légères, prévoir une veste et un pull pour
le soir car les écarts de température entre le jour et la nuit peuvent être très importants dans les régions
montagneuses. Un maillot de bain car possibilité de se baigner…

Matériel :

- Lunettes de soleil
- Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
- Une casquette, ou un chapeau, et un foulard
- Vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie utile : vos médicaments habituels, vitamine C, Biafine, Paracétamol, anti-diarrhéique
(type Immodium), d'antalgiques, antiseptique intestinal, d'antibiotiques à large spectre, collyre pour les
yeux, de protection contre les insectes, traitement pour maux de gorge, pansements. Les lingettes
antibactériennes humidifiées (ou gel) sont indispensables.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter
les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

