
  KIRGHIZISTAN–OUZBÉKISTAN PAR LA ROUTE  
13 JOURS / 12 NUITS
Tous les jours en privé, de Bichkek à Tachkent, en anglais ou allemand

Un voyage fascinant où art et culture, paysages et peuples se rejoignent 
pour former une combinaison.

a partir  de CHF 3750.– par personne
par example le 04.09.2021 

Inclus: 
hébergement en chambre double (classe 
moyenne), demi-pension resp. pension complète 
au Kirghizistan, guide local parlant anglais ou al-
lemand. Hors vols et assurance voyage Covid-19.

Bon à savoir
Nous recommandons de voyager avec Turkish 
Airlines via Istanbul ou Emirates via Dubaï. Prix à 
partir de CHF 825 resp. CHF 1’395.–.  Formalités 
d’entrée pour les citoyens suisses : passeport 
(valable au moins 6 mois après la date du voyage), 
test PCR négatif requis (état du 4 juin 2021).

Jour 5: Kazarman – Och
Votre destination d’aujourd’hui, Och, est 
considérée comme l’un des plus anciens 
centres commerciaux de la Route de la soie.

Jour 6: Och
Découverte des curiosités d’Och. La 
montagne sacrée «Suleiman-Too», inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, est 
particulièrement intéressante.

Jour 7: Och – Fergana – Kokand
Le matin, vous traverserez la frontière avec 
l’Ouzbékistan et continuerez votre voyage 
dans la vallée de Fergana.

Jour 8: Kokand – Tachkent
Un paysage de montagne aride vous accom-
pagne sur la route vers Tachkent.

Jour 9: Tachkent – Boukhara
Vol matinal pour Boukhara. Vous découvrirez 
les impressionnants palais, mosquées, 
mausolées et médersas.

Jour 10: Boukhara
Les voyageurs de tous les siècles ont loué 
la beauté de la ville. Le Tchor Minor avec ses 
quatre minarets est unique en Asie centrale.

Jour 11: Boukhara – Samarcande 
Samarcande est considérée comme la ville 
des merveilles et la perle de l’Orient.

Jour 12: Samarcande – Tachkent
Balade dans le bazar animé avant de prendre 
le train express pour Tachkent.

Jour 13: Tachkent 
Transfert à l’aéroport ou prolongation indivi-
duelle de votre voyage. 

Jour 1: Bishkek
Découvertes des curiosités de la capitale 
kirghize.

Jour 2: Bichkek – Lac Issyk Kul 
Dans un village pittoresque du lac Issyk Kul, 
vous rencontrerez un chasseur d’aigle qui 
vous initiera à l’art traditionnel de la chasse. 
Randonnée dans le canyon de Skazka.

jour 3: Lac Issyk Kul – Lac Son Kul
Par quelques cols, vous atteindrez le lac Son 
Kul, qui est situé de façon idyllique à 3016 m. 
Profitez de la nature incroyablement belle.

Jour 4: Lac Son Kul – Kazarman
A travers un paysage montagneux varié, 
vous vous rendrez à Kazarman.
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