Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Festival des aigles et vie nomade au Kirghizistan
Date de départ : 03/08/2019
Date de retour : 12/08/2019
Nombre de jour : 10
Nombre de nuit : 9

Expérience
Peu connu car ouvert depuis peu au tourisme, le Kirghizistan est un petit pays sauvage et mystérieux
d’Asie centrale possédant une empreinte singulère. Peuplée en grande partie par des autochtones
semi-nomades menant un mode de vie ancestral dans les plaines au creux des montagnes, cette
terre captivante va se dévoiler à toi telle une ode à la nature...
Entre les Monts célestes aux sommets enneigés flirtant avec les étoiles, l'immensité des plaines et
des lacs alpins, le Kirghizistan va te transporter dans un monde où la nature se confond avec
l'homme et les animaux : le cheval en particulier.
De Bichkek à Bokonbayevo, en passant par des vallées légendaires et des cols vertigineux, tu verras
de tes yeux les perles cachées de Kirghizie. Tu t’inclineras devant les splendides lacs Son-Koul et
d'Issyk-Kuln, véritables joyaux du pays.
Tu feras un plongeon au cœur de la nature sauvage en logeant chez l’habitant ou dans des
campements de yourtes, afin de t’imprégner d’un mode de vie authentique et pittoresque. Le cheval,
indissociable de la vie nomade, te permettra de vivre au rythme des autochtones... Tel un nomade,
tu dormiras sous yourte dans des endroits reculés du pays, là où la nature règne en maître. Tu
croiseras surement des bergers, fidèles à leurs terres ancestrales et à leurs traditions séculaires ;
mais d’autres rencontres surprenantes t’attendent également à Bokonbayevo pour le festival des
aigles...
On ne t'en dit pas plus ! Plus que la découverte d'un pays, c'est celle d'un mode de vie unique qui
t'attend au Kirghizistan.

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 03 Août 2019 - Arrivée à Bishkek !
Bienvenue à Bishkek, la capitale du Kirghizistan ! Tu seras accueillis par ton chauffeur à l’aéroport
de Manas, et il te conduira jusqu’à ton hôtel dans le centre-ville.
Selon l'heure de ton arrivée, prends le temps de t’installer et te rafraîchir, ton guide viendra te
chercher pour ta première virée aux environs de Bichkek. Pour le déjeuner, tu partageras un
barbecue avec tes compagnons de route. L'après-midi, tu profiteras d’un moment tranquille pour faire
une balade ou te reposer.
Tu retourneras ensuite à l’hôtel pour ta première nuit, bien appréciée après ce long voyage !
Temps de route aéroport de Manas - Bishkek : 30km - 40 min
Repas inclus : déjeuner barbecue
Nuit dans un hôtel 3* à Bishkek
Jour 2 : Dimanche 04 Août 2019 - En route pour la vallée de Soussamir et visite du village de KyzylOi
C'est parti pour l'aventure, aujourd'hui tu vas prendre de la hauteur et découvrir des endroits coupés
du monde !
Après ton petit-déjeuner, tu prendras la route de la vallée de Soussamir, à travers les montagnes et
le col de Töö-Achuu qui culmine à plus de 3180m d’altitude. La vallée de Soussamir aux paysages
verdoyants te mènera jusqu’au petit village de Kyzyl-Oi. Tu emprunteras une piste qui laissera place
à un décor un peu plus désertique aux tons d'ocre. Sublime ! En cours de route, tu prendras un
déjeuner pique-nique.
L’après-midi, tu iras visiter les environs du village pour te plonger dans la vie locale des paysans, puis
le soir venu tu prendras ton repas avec tes hôtes dans ta guestouse. Une belle immersion pour
débuter ce merveilleux séjour !
Temps de route Bishkek - Vallée de Soussamir - Kyzyl-Oi : 240km - 4h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en Guest house à Kyzyl-Oi
Jour 3 : Lundi 05 Août 2019 - Balade autour du lac de Son Kul & Nuit en yourte Aujourd’hui, encore
une belle journée t'attend !
Après le petit-déjeuner, tu quitteras tes hôtes pour reprendre la route en direction de la magnifique
rivière Kekemeren aux eaux turquoises, avant de rejoindre la route principale. Quelques kilomètres
plus loin, tu emprunteras la gorge qui mène au col de Karakeche (3,384 m) sur une piste sinueuse
absolument fascinante !

Te voilà maintenant sur les berges du lac de Son-Koul. Deuxième merveille de la Kirghizie, située
au milieu des monts célestes dans le massif de Tian Shan (qui culmine à 3016 mètres d’altitude), ce
magnifique et immense lac Alpin demeure la première réserve d’eau douce du pays. Tu seras
fasciné par ses eaux turquoises qui changent parfois de couleurs selon le temps, virant du bleu au
vert et parfois même à l’orange... Magnifique !
En fin de journée, dans ce cadre sauvage somptueux, tu t’installeras chez l’habitant où tu passeras
une soirée conviviale avec tes hôtes et tes compagnons, et une nuit insolite sous une yourte
. Quel dépaysement !
Temps de route Kyzyl-Oi - Lac de Son kul : 140km - 2h15m
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit chez l’Habitant sous yourte au lac de Son Kul
Jour 4 : Mardi 06 Août 2019 - Journée libre chez l'habitant, randonnée à cheval & Nuit en yourte
Avant de conquérir d’autres merveilles du pays, profite de cette journée libre pour découverte les
modes de vie de tes hôtes.
Après un bon petit-déjeuner, prends le temps d’apprécier et de savourer ces beaux moments de
partage avec la famille chez qui tu loges. Tu assisteras à la fabrication des produits laitiers, à la
traite des vaches et au rassemblement des troupeaux... De quoi t'imprégner de souvenirs
intarissables !
Si tu le souhaites, tu pourras également faire une promenade à cheval d'environ 2h à travers les
grands espaces, et nouer d’amitié avec les locaux et les chevaux...
Le soir venu, tu pourras partager un repas avec tes hôtes, avant de passer encore une nuit sous la
yourte. Une belle aventure humaine !
Niveau de la randonnée à cheval : débutant
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit chez l’habitant sous yourte au lac de Son Kul
Jour 5 : Mercredi 07 Août 2019 - En route pour l’Eki-Naryn - Spectacle folklorique Kirghize & nuit en
yourte
Il est temps de dire aurevoir à tes hôtes, une autre journée placée sous le signe de la bonne humeur
commence !
Aujourd’hui, tu partiras à la découverte d’un autre lieu d’exception : Eki-Naryn, un endroit où
s’entrecroisent deux courants de la rivière Naryn. Tu laisseras derrière toi le lac, pour emprunter le
splendide col des 32 perroquets, un col en lacets qui t’emmènera progressivement dans la gorge. Tu
iras ensuite en direction d'Eki-Naryn. Ce lieu isolé bordé par des montagnes est d’une
beauté époustouflante, une oasis de montagnes !
Pour le déjeuner, tes compagnons et toi vous arrêterez sur la route dans un restaurant local.
Tu rejoindras alors un camp de yourtes pour passer la nuit. Après ton installation, tu pourras aller
visiter les alentours, depuis le camp, l’endroit se prête à de multiples balades.

La soirée promet d’être très agréable, tu vas tout d'abord assister à un spectacle folklorique
traditionnel Kirghize. Au programme : conteur de Manas (les héros légendaires kirghizes), musique et
chants traditionnels. Une merveilleuse représentation de l'art Kirghize !
Tu auras ensuite un bon repas typique préparé par tes hôtes, avant d'aller dormir
. Une belle nuit en perspective !

sous ta yourte

Temps de route Lac de Son kul - Eky - Naryn : 205km - 5h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit au camp de yourte à Eky-Naryn
Jour 6 : Jeudi 08 Août 2019 - Trek autour d'Eki-Naryn & Nuit en yourte
Il te reste encore une belle journée pour explorer tous les trésors naturels d’Eki-Naryn et le savoirfaire artistique des nomades Kirghize.
Au petit-matin, après le petit-déjeuner, tu auras la possibilité de t’initier à la fabrication du shyrdak
, un tapis traditionnel en feutre. Tout un art qui se transmet de génération en génération.
Après le déjeuner, un guide local viendra te chercher pour harpenter les montagnes de cette
magnifique vallée verdoyante. En chemin, tu croiseras certainement des bergers qui viennent
camper là pour l’été. Si tu as l’âme d’un cavalier, les montagnes sont tout aussi propices à une
randonnée à cheval de 2 à 3h.
Une nouvelle soirée sympathique s'annonce avec tes amis dans ce cadre somptueux et tellement
dépaysant !
Note : la randonnée à cheval est une activité optionnelle à convenir la veille avec le guide. Compter
15€/personne en sus.
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit au Camp de yourte à Eky-Naryn
Jour 7 : Vendredi 09 Août 2019 - En route pour Bokonbayevo, la perle du Kirghizistan !
Il te reste encore beaucoup de choses à voir du Kirghizistan, et aujourd'hui sera la cerise sur le
gâteau !
Tôt le matin, tu quitteras le camp en empruntant une route de montagne pour rejoindre Bokonbayevo
. Après quelques heures, tu arriveras sur les berges du lac d'Issyk-Kul (1609 m d'altitude), le
deuxième plus grand lac Alpin du monde, une véritable mer intérieure bordée par la chaîne des
Monts Célestes. Ces sommets enneigés culminent à plus de 5000m d’altitude et renvoient une image
de carte postale dans les eaux cristallines du lac. Des dizaines de rivières prenant leur source dans
les vallées rejoignent ce lac depuis les montagnes environnantes. Epoustouflant !
Cette journée sera aussi consacrée à la visite du splendide canyon de Skaska qui signifie "conte de
fée" en Kirghize. Tu seras émerveillé par ces formations rocheuses aux multiples couleurs qui
dominen le lac d'Issyk-Kul. Un rêve ? Non, la réalité est là, devant tes yeux !

En fin de soirée, tu rejoindras ton hébergement en Guest House pour le repas du soir et la nuit.
Encore de beaux moments de partage t'attendent !
Temps de route Eky-Naryn - Bokonbayevo : 295km - 5h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans au Guest house Emeli à Bokonbayevo
Jour 8 : Samedi 10 Août 2019 - Festival des aigles à Bokonbayevo !
Aujourd’hui t'attend une journée incroyable à Bokonbayevo, prépare-toi à en prendre plein la vue en
assistant au festival des aigles ! Un évènement unique qui a lieu une fois par an au Kirghizistan, une
des manifestation culturelle les plus importantes du pays, une journée très attendue des locaux.
Après le petit-déjeuner, prépare-toi à faire un plongeon au cœur de Bokonbayevo et te fondre dans la
masse de ce festival hors du commun qui déplace beaucoup de monde ! Au programme : concerts
folkloriques, démonstrations de chasse traditionnelle, jeux équestres, artisanat...
Profites-en pour faire des rencontres chaleureuses avec les locaux et pour t’imprégner de cette
ambiance unique dont tu auras la nostalgie une fois de retour en France...
Le soir venu, tu iras t'installer dans un camp de yourtes à Bokonbayevo. Encore de beaux moments
de partage en perspective et des souvenirs intarissables plein la tête !
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans un Camp de yourte à Bokonbayevo
Jour 9 : Dimanche 11 Août 2019 - Retour à Bishkek
Ton escale touche maintenant à sa fin, il est temps de retourner à Bishkek. Mais il te reste encore
une belle journée pour visiter la capitale !
De retour à ton hôtel à Bishkek, une dernière balade s’impose pour visiter la place d'Ala-Too
, un lieu de rencontre privilégié des jeunes Kirghize. Rejoins ensuite le Bazar d’Osh, un marché très
animé du Kirghizistan avec des stands de spécialités comme le pain, les fruits sec, les épices
et de l'artisanat...
Tu pourras également te rendre au musée d’Histoire national pour t'offrir un voyage dans le temps à
travers des siècles d’histoire du Kirghizistan. Comme tous les pays d’Asie centrale, le Kirghizistan
possède un passé prestigieux et une culture séculaire. Le premier étage de ce lieu mystique est
consacré à sa culture tandis que le second te contera les grandes époques de l’histoire soviétique.
Le soir venu, il sera temps de partager un dernier repas avec tes amis.
Temps de route Bokonbayevo - Bishkek : 270km - 4h
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit dans un hôtel 3* à Bishkek
Jour 10 : Lundi 12 Août 2019 - Vol retour en France
Selon l'heure de ton vol retour, un véhicule te conduira à l’aéroport de Manas. Tu rentreras le coeur
rempli de merveilleux souvenirs !
Temps de route Bishkek - aéroport de Manas : 30km - 40m

Repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
A à Bishkek, tu seras hébergé dans un hôtel 3* (ou catégorie similaire) en chambres twin ou double.
Le reste du séjour, tu seras hébergé en guest house, en campe de yourtes ou chez l'habitant. Tu
pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle (seulement à Bishkek), lors de ta
réservation.
- Hôtel 3* à Bishkek - 2 nuits
- Hébergement chez l’habitant à Son Kul - 2 nuits
- Camp de yourte à Eky-Naryn et à Bokonbayevo - 3 nuits
- Guest house à Kyzyl-Oi - 1 nuit
- Guest house Emeli à Bokonbayevo - 1 nuit
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols
Plusieurs transferts seront effectués le dimanche 3 août (jour 1) et le lundi 12 août (jour 10). Tu peux
donc choisir librement les vols qui te correspondent. A noter qu'au départ de France, il faudra dans la
plupart des cas partir la veille (le 2 août).
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de

transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné tout au long de ton séjour par un guide francophone. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Monnaie : la monnaie nationale est som (KGS)
Moyen de paiement : pour faire un retrait d’argent, la carte Mastercard n’est pas encore très utilisée
dans le pays et il y a peu de distributeurs disponibles. Il est conseillé d’utiliser une carte Visa et
d'emporter quelques billets d’Euros ou de Dollars.
Climat : En été, les effets du climat continental se font ressentir, avec peu de précipitations et des
températures moyennes de 20 à 30 degrés. Les températures rafraîchissent peu à peu dès que l’on
monte en altitude et, surtout, au-delà de 2 500 mètres où il peut même faire froid.
Electricité : on utilise la tension 220 V avec des prises tripodes, il est recommandé tout de même
d’emporter un adaptateur.
Décalage horaire : la ville est en avance de 3h en été et de 4h en hiver sur la France.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Il est
aussi recommandé faire une vaccination préventive contre l’encéphalite et la fièvre typhoïde. Pour
prévenir les frais d’hospitalisation, il vaut mieux également souscrire à une assurance maladie.
Langue : la langue officielle est le Kirghize mais le russe est encore très pratiqué ainsi que l’anglais.
A ne pas oublier dans ta valise : au mois d’Août, le climat au Kirghizstan peut être doux mais on peut
ressentir un écart de température entre le jour et la nuit. Glisse dans ta valise des vêtements
décontractés pour les randonnées et le cheval, des vêtements long pour les nuits en yourte ou un
pyjama chaud, un blouson polaire, des chaussures de marche confortables, et aussi une lampe de
poche, des lingettes et du papiers toilette. Pense aussi à te munir d'une petite trousse de secours
pour les petits bobos.
Les petites formalités
Visa : les ressortissants français sont dispensés de visa et procédure d’enregistrement s’il s’agit des
séjours touristiques ou affaire de moins de 60 jours.
Passeport : Tu dois te munir d’un passeport valide pour toute la durée du séjour et tamponné avant
d’entrer sur le territoire. Ce qui est inclus dans le voyage
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Tous les hébergements et petits-déjeuners
La pension complète durant l’excursion du jour 2 au jour 8
L'eau minérale (1 litre/jour)
Tous les transports en mini-bus avec chauffeur et essence
L'accompagnement d'un guide francophone
La location des chevaux avec guide local
Les droits d’entrée dans les parcs
Le matériel pour les pique-niques et pour le couchage (duvet)
L’assistance d’un expert-voyage de l’agence 7/7j et 24/24h
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les extras & boissons / alcools
Les repas à Bishkek les jours 1 et 9

Le early check-in du jour 1
Toute les excursions non mentionnées dans le programme
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle à Bishkek (110€)

