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ULTIMATE ADVENTURE



La Kirghizie est un petit pays de montagnes au cœur de l’Asie centrale. Sa nature intacte héberge une flore exceptionnelle. Ce
voyage est une « offrande « aux amoureux de la flore. Notre équipe (guide francophone et spécialiste de la flore) vous fera

découvrir une flore exceptionnelle que ce soit sur les rives du lac Son Koul mais aussi dans les vallées dans les montagnes des
Tien Shan ( Dejty Oguz, Karakol, Altyn Arashan …)

L’accueil des nomades kirghizes, le partage de leur quotidien restera aussi un des moments fort de ce voyage.
 
 

J1: Vol Europe – Bishkek
J2 : Bishkek
Arrivée sur Bishkek capitale de la
Kirghizie.
Découverte de Bishkek, balade dans
les bazars (senteurs d’Asie Centrale) ,
les parcs de la ville et ses
monuments copies conformes de
ceux de la capitale russe: Moscou…
Nuit dans notre Guest House ou
petit hôtel.



J3: Sussamyr vallée 
Route pour la passe de Tyuz Ashu (3500
mètres). Une fois le tunnel de la passe
franchi, un magnifique panorama s’offre
à nous. En contre bas l’immense vallée
de la Sussamyr. Des camps de yourtes,
villages. Nous longeons la rivière
Kekemeren jusqu’au village de Kyzyl Oy.
Nuit chez l’habitant.

J4 : Song koul
Nous prenons la direction de Chaek
petit village planté au milieu d’une vallée
aride (transfert en camion).  Après une
halte pour faire le plein de vivres et
d’essence nous reprenons la route qui
mène au lac Song Koul. 2 heures de
route pour atteindre la passe
Karakeche. Devant nous le lac Song Koul
et des dizaines de yourtes installées
pour la belle saison dans ce paradis de
nature. Camp au bord du lac et nuit
sous yourte (alti 3130 m).



J5-6 :  Song Koul, le coeur de la
Kirghizie
Ces 2 journées entières sont
consacrées à la découverte de la la flore
locale, champ d’edelweiss, gentianes …
Nous passerons aussi du temps avec
les nomades kirghizes, patagerons leur
quotidien … Nuit sous yourte

J7 : Kochkorka – Bakonbaevo
Transfert pour la rive sud du lac Issyk
koul. Cet immense lac de plus de 200 km
de long est le second plus grand lac
d’altitude au monde. Il est borddé d’une
chiine de montagne de plus de 4 500 m
d’altitude. Nuit chez l’habitant



J8-9-10-11 : Kizyl Suu – Djety Oguz-
Altyn Arashan
Magnifiques journées d’exploration dans
de hautes vallées alpestres. Un parterre
de fleurs, exceptionnel pour les
amoureux de fleurs. Nuit sous yourtes ou
chez l’habitant

J12 : Karakol
Nous quittons les vallées alpestre pour
la petite ville de Karakol, à l’ectrémité du
lac. Visite de cette charmante ville, avec
ses maisons très pittoresques. Visites
de mosquée dungane, église orthodoxe,
de son bazar … Nuit en geust house.

J13 : Tamshy
Route via la rive nord du lac Issyk Koul.
Nuit chez l’habitant

J 14 : Bishkek
Dernière étape pour rejoindre la
capitale kirghize en passant par la tour
Burana construite au XI siècles. Dernière
emplettes. Nuit en Guest house.

J15 Vol retour France / Europe



Formalités administratives:  Pour se rendre en
Kirghizie, il faut avoir un passeport valide (6 mois
de validité après la date du retour).
Equipement individuel: Similaire à celui d’un autre
voyage en région montagnes, sa propre
pharmacie. A l’inscription, il vous sera précisez
votre équipement nécessaire.
Climat: Prédominance du beau temps (sec et
chaud) l’été les nuits en altitude sont fraîches au
mois de septembre
Période du séjour :  juin-juillet
Santé:  Pas de risques particuliers, pas de
vaccinations obligatoires. Etre à jour dans ses
vaccinations, n’oubliez pas d’aller faire une visite de
routine chez votre dentiste.
Devises: Monnaie: le som (environ 1$us=47 som);
L’euro est très bien accepté 1 € = 70 soms
Décalage horaire: Heures: rajouter 4 heures à
l’heure française.
Langues: Le russe, le kirghize, les langues
turcophones d’Asie centrales
Il vous sera impératif d’avoir une assurance voyage
avant de quitter le territoire français. Assurance
rapatriement.

Transferts: Généralement limité à moins de 5
heures de route.
Hébergement:  En Guest House ou petit hôtel,
pour les nuits passées à Bishkek et Osh, chez
l’habitant et sous yourtes. 
Restauration:  Cuisine ”plein air” préparé par
vos guides et repas pris en restaurant dans les
villages.
Encadrement:  par un botaniste kirghize,
spécialiste des fleurs. Guide francophone
kirghize.

Prix : 

Les prix comprennent :
* L’organisation du séjour
* Le transport durant tout le séjour
* La restauration durant tout le séjour (sauf
repas à Bishkek).
* L’hébergement tout au long du séjour
* L’encadrement par un accompagnateur
francophone  kirghize et un botaniste spécialiste
des fleurs 
* Permis de zone écologique

Les prix ne comprennent pas :
* Les boissons et extra personnels
* Repas à Bishkek (compter 10 euros / repas)
* Pour les personnes souhaitant ramener
quelques souvenirs (compter ~ 100 €).
* Pourboires équipe locale
* Aérien Europe - Kirghizie

Paiement : 30 % acompte et solde à l’arrivée à
Bishkek

Informations :

Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements en fonctions des horaires de vols, des
conditions climatiques du moment et autres imprévus ( état des routes …) . Dans ce cas, seuls les responsables de l’encadrement sont habilités à prendre
la ou les décisions nécessaires.



Contact Kirghizie:
Ultimate Adventure

185 Kurenkeeva, Bishkek  72 0033
Kyrgyzstan

Tel: 0 996 312 67 11 83
ultiadv@mail.kg

Contact France:
Stéphane Aubrée
Tel: 06 62 11 70 82

stephane.aubree@kirghizie.fr
www.kirghizie.fr


