
Séjour découverte 13 jours
Découverte du pays en traversant plusieurs vallées, villes, villages, région et les montagnes. Le
tour du lac Issyk-Kul, visite de la tour de Burana, de l'époque des Karakhanides X-XI siècle, les

pétroglyphes des Scythes et le caravansérail Tash-Rabat, par la Route de la Soie, partager la vie
des nomades dans les steppes de Song-Kul.

Jour 1: Vol international pour Bishkek, Kirghizistan
 
Jour 2: Bishkek
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos chez l’habitant. Visite de Bishkek, ville 
contrastée, à l’architecture soviétique mais avec jardins et promenades superbes. Vous visiterez le 
Grand Bazar Osh, ses allées animées, ses marchandises artisanales, ses contrastes culturels, entre 
spécialités chinoises et fruits secs du Moyen Orient. 

Transfert : 45 min;
Hébergement : maison d'hôtes

Jour 3: Tamchy 
Transfert à Tamchy, une station au bord du lac Issyk-Kul. Sur la route une visite du site de Burana, 
de l’époque des Karakhadine X-XI siècle

Transfert : 5h
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 4: Karakol
Transfert à Karakol avec arrêt à Cholpon-Ata: visite des pétroglyphes de l’époque des Scythes XII-
VIII siècle avant J. C. .

Transfert : 4h
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 5: Découverte
Visite de la ville. Dans la matinée visite du très intéressant musée historique et ethnologique de 
Karakol, de l’église orthodoxe en bois ( XIXème), de la mosquée Dunggan construite en bois sans un
clou (architecture chinoise de la fin du XIXème).
Pique-nique dans le jardin du musée du grand explorateur russe Preshvalski et visite du musée.

Hébergement : maison d’hôtes

Jour 6: Ak-Sai
Transfert à Ak-Sai, visite et une balade à pied dans les canyons d’Ak-Sai
Heure de marche : 2/3h

Hébergement : maison d'hôtes

Jour 7: Tash-Tabat
Transfert à Tash-Rabat, un caravansérail X-XI siècle caché dans les montagnes d’At-Bachy.

Transfert : 6 h
Hébergement : yourte

Jour 8: Journée libre
Une journée libre à Tash-Rabat. Visite du caravansérail. Possibilité de faire une balade à  cheval.

Hébergement : yourte



Jour 9: Song-Kul
Transfert à Song-Kul par la région d’Ak-Talaa. Découverte des différents paysages des «jaïloo» 
(pâturages d’été)

Transfert : 6/7 h
Hébergement : yourte

Jour 10: Journée de balade 
Dans la matinée une balade à cheval dans les steppes autour du lac Song-Kul. Découverte de la vie 
des nomades. Possibilité de se balader à pied pour ceux qui ne voudraient pas aller à cheval.

Hébergement : yourte

Jour 11: Kyzyl-Oi
Transfert à Kyzyl-Oi qui se trouve au bord de la magnifique rivière sauvage Keukeumeren.

Transfert : 6h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 12: Bishkek
Retour à Bishkek en traversant le haut-plateau de Suusamayr, puis le fameux col Too-Achuu

Transfert : 5h
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 13: Transfert à l’aéroport et Vol de retour
Transfert : 45 min
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