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Voyage combiné – Ouzbékistan et Kirghizistan 18 jours
Une traversé deux pays d'Asie Centrale Kirghizistan et Ouzbékistan. Des découverte des villes historiques

la culture ouzbèke. Visite Boukhara, Samarcande et Khiva. Au Kirghizistan des randonnées dans les
Monts Célestes vous attendent. Trek dans la chaîne Kirghize Ala-Too et au Song-Kul. Partage la vie des

nomades. 

Vol international

Étape Ouzbékistan

Jour 1 : Tashkent/Khiva
Arrivée à l'aéroport de Tashkent, accueil par le guide local.

Petit déjeuner. Découverte de l’ensemble Khast-Imam au cœur de vieux Tachkent : la Madrasa Barakhan, la 
mosquée Tellia Cheikh et le mausolée de Kaffal Ach Chachi du XVIe s. Puis tour panoramique de la ville 
moderne à l’architecture à moitié soviétique très marquée: les places de l’Indépendance; la place Amir 
Timour avec la statue équestre de Tamerlan, puis le théâtre d’opéra et de ballet Alicher Navoï construit en 
1947 par des prisonniers de guerre japonais. Déjeuner. Visite du Musée des Arts Appliques. Le soir, 
transfert à l’aéroport pour le vol vers Ourguentch. Route vers Khiva. 

Vol : 1h40
Transfert : 40min
Hébergement : hôtel

Jour 2 : Khiva
Journée de visite des médersas, mosquées et palais des Khans de Khiva dans la ville intérieure « Ichan Kala»
entourée des remparts (visite à pied, durée environ 6 h)Déjeuner de spécialités dans une maison 
khorezmienne. Apéritif accompagné de danses et de chants suivi d’un dîner dans l’ancienne médersa 
Matniyaz Divan Beghi. 

Hébergement : hôtel

Jour 3: Khiva/Boukhara
Petit déjeuner. Départ pour Boukhara par le désert de Kyzil-Koum (environ 6h de route). Arrêt près du plus 
grand fleuve Amoudarya. Déjeuner-pique-nique dans un restaurant en cours de route. Arrivée et 
installation à l’hôtel après un long trajet. Premières visites de la ville : découverte de l’ensemble Liabi-Khauz
du XVIe siècle-XVIIe siècle, du Centre de Développement des Métiers situé au caravansérail Sayfiddin. Visite
d’un atelier de fabrication des marionnettes puis de la Mosquée Magokki Attari, construite à 
l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII-XVIe s).Dîner et nuit à Boukhara.

Transfert : 6h
Hébergement : hôtel

Jour 4: Boukhara
Petit déjeuner. La cité fut au Xe siècle, sous les Samanides, un foyer religieux et culturel très brillant avant 
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d’être ravagée par les Mongols et restaurée par Tamerlan. Boukhara a préservé son passé arabe, turc et 
persan et possède beaucoup de charme oriental. Journée des visites dans cet oasis connue depuis le II 
siècle avant J-C., sur la route des caravanes.Déjeuner avec le plat traditionnel ‘’Navruz’’ dans une maison 
boukhariote.  Dîner sur la terrasse du restaurant d’où s’ouvre le panorama sur la ville. 

Hébergement : hôtel

Jour 5: Boukhara/Samacande
Petit déjeuner. Départ vers Samarcande par la route royale des caravanes. Déjeuner dans un restaurant 
local. Samarcande possède une histoire de + de 25 siècles, c'est une ville de légendes. Première visite de la 
capitale de l'empire de Tamerlan: splendide Mausolée Gour Emir du XVe siècle et le tombeau dynastique 
des Timourides; vue panoramique sur la cité antique Afrosiab et son musée abritant les fresques uniques 
du VIIe siècle.Dîner et nuit à l’hôtel.

Transfert : 4h30 
Hébergement : hôtel

Jour 6: Samarcande
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de la ville de Samarcande : Place Registan «place de sable», la 
plus belle place d’Asie Centrale, entourée de trois imposantes medersas: médersa d’Oulougbeg (XVème 
siècle.), médersas Cher Dor et Tillya Kori (XVIIème siècle. Pause - thé et khalwa (sucreries ouzbeks) dans la 
cour de l’ancien caravansérail. Visite d'immense mosquée du vendredi Bibi Khanoum, construite par 
Tamerlan. Le Bazar de Samarkand est réputé pour ses galettes et ses fruits secs et frais. Continuation des 
visites: la Nécropole Chakh-i-Zinda, “Roi Vivant”, l’ensemble dont une vingtaine de mausolées de l’époque 
des Timourides sont un chef d’œuvre de céramique du pays. Vestiges de l’Observatoire d’Ouloug Beg, l'un 
de plus grands astronomes de son temps. Dîner de spécialités chez l’habitant. Nuit à l'hôtel.

Hébergement : hôtel

Jour 7: Samarcande/Tashkent /Bishkek
Petit déjeuner. Visite du plus célèbre monument de Samarcande et en même temps symbole de la ville ; il 
s’agit sans conteste de Gour-Emir, déformation de « Gouri-Mir » ou « tombeau de l’Émir », c’est-à-dire de 
Tamerlan. Visite des vestiges de l’observatoire géant d’Ouloug Beg. Et aussi visite également le musée 
d’Afasiyab et la nécropole de Shakhi Zinda. Déjeuner en ville. Un peu de temps libre dans le grand bazar 
SIYOB pour faire les derniers achats. Après midi départ pour la destination de Tachkent . Arrivée à Tachkent.
Diner en ville transfert à l’aéroport

Transfert : 5h
Vol Tashkent-Bishkek : 1h10

Étape Kirghizistan 

Bishkek
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos à l'hôtel.

Transfert : 30min
Hébergement : hôtel

Jours 8: Bishkek
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. 

Hébergement: l'hôtel



Jour 9: Randonnée Kyzyl – Kyzyl-Suu
Tôt le matin un transfert de 2h 30 et nous entamons notre première étape de randonnée. Nous 
traverserons plusieurs pâturages des nomades de Boz-Tegerek. Les chevaux nous suivent avec notre 
bagages. Campement à côté d'une famille bergers.

Marche : 5h
Dénivelé : 950m/-550m
Hébergement : tente

Jour 10: Randonnée Canyon de Konorchok
Nous dirigerons vers le canyon de Konorchok, traversons les immenses pâturages de Kok-Jar et croisons les 
ancien bâtiments de kolkhoz. Dans la gorge Konorchok un petit rivière qui nous oblige traverser plusieurs 
fois. Prévoir des sandales sera très pratique. Campement au milieu de deux rivières, l'une est toujours 
trouble et l’autre est transparente.

Marche : 4-5h
Dénivelé : 300/-650m
Hébergement : tente

Jour 11: Randonnée et transfert à Kyzart
Dans la matinée randonnée. On monte par la crête de canyons Konorchok. L'après-midi transfert à Kyzart. 
Un village situé au pied des montagnes de Song-Kul. Possibilité de découvrir une tradition russe : le 
«banya» un bain-sauna très chaud.

Transfert : 3h30
Marche : 4h
Dénivelé : 750/-700m
Hébergement : chez l'habitant

Jour 12: Randonnée Kilemche
Deuxième étape de trek au «jaïloo» (pâturage d'été) de Kilemché qui veut dire «tapis de fleurs» en langue 
locale. Une vallée appréciée par les nomades et également par les marcheurs. C’est une belle étape de 
camper au bord de la rivière qui port du même nom, avant de monter au lac de Song-Kul, le fameux lac très
connu au Kirghizistan. 

Marche : 4h
Dénivelé : 400 m
Hébergement : tente

Jour 13: randonnée Song-Kul
Randonnée au lac de Song-Kul. Passage du col de Jalgyz-Karagai (3200m). La montée est raide. Nous 
emprunterons le chemin de la transhumance. Une bonne récompense au col, une vue époustouflante se 
présente à vous. Les steppes de lac de Song-Kul sont le paradis des chevaux kirghiz. 

Marche : 4-5h
Dénivelé : 900/-200m
Hébergement : yourte

Jour 14: Journée libre
Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte de la vie des
nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied en longeant le fameux lac du Kirghizistan. 

Hébergement : yourte

Jour 15: Ak-Saï
Le jour de transfert. On découvre des paysages très variés sur la route. Le col de Kalmak-Ashuu à 3400m 
d'altitude a une vue à 360°. La vallée de Tolok avec ses collines multicolores. Arrivée au bord du lac Issyk-



Kul à 1600m - la perle du Kirghizistan. Deuxième lac de montagne du monde après Titicaca. Il fait 180km de
longueur, 60km de largeur et 670m de profondeur. Découverte les canyons d'Ak-Saï. Campement au bord 
du lac.

Transfert : 5h
Hébergement : tente

Jour 16: Balade dans les canyons
Une très jolie balade dans les canyons. Nous allons marcher sur la crête. Sur un petit sommet vous pouvez 
découvrir les Monts Célestes avec des sommets enneigés et les crêtes secs, un paysage lunaire des 
canyons. Dans l’après-midi, on pourra assister à une démonstration de chasse à l’aigle. Une ancienne 
tradition des peuple nomades.

Hébergement : tente

Jour 17: Retour à Bishkek
La dernière journée du voyage au Kirghizistan. Nous quitterons la région d'Issyk-Kul. Le déjeuner à Bishkek. 
L'après-midi achat des souvenir au marché et le dîner au resto.

Transfert : 5h
Hébergement : l'hôtel

Jour 18: Transfert à l’aéroport et vol de retour
Transfert : 45 min
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