CIRCUIT OUZBÉKISTAN
Panoramas d’Asie Centrale

21 JOURS

à partir de

3 230 € (aérien compris)

CIRCUIT INDE					
à partir de

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, rencontre, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de septembre à mars
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Ce magnifique voyage débute au Kirghizistan.
Vous partirez à la découverte du patrimoine et
des paysages grandioses de ce pays frontalier
avec l’Ouzbékistan. Tout au long de votre séjour
kirghize, vous visiterez mosquées, cathédrales,
mausolées, musées et villes pittoresques.
Vous longerez les rives du fameux lac Issyk Koul
et passerez par des cols traversants de superbes
montagnes. Tout au long de cette route, vous profiterez d’incroyables panoramas. C’est au cours
de randonnées entre gorges et canyons que vous
profiterez d’une baignade dans des sources d’eau
chaude.
Vous rencontrez des bergers semi-nomades et
vous essayerez à leur vie en passant une nuit sous
une yourte.
Après avoir franchi la frontière ouzbèke, vous découvrirez la vallée de Fergana et les villes de Marguilan,
Richtan et Kokand. Vous y verrez tout le processus
de fabrication manuelle des tissus en soie « Atlas
» et « Adras » et vous initierez à la fabrication de
broderies des chapeaux traditionnels et à la poterie.

15 JOURS

2 330 € (aérien compris)

Rencontrer et passer du temps avec la population
locale au Kerala, prendre le temps de découvrir, se
détente... sont les maîtres mot de ce voyage.

Vous aimerez
• Visiter le patrimoine naturel et architectural.
• Découvrir les modes de vie kirghize et ouzbèke
chez l’habitant.
• Réaliser des ateliers d’artisanat.
• Dormir sous une yourte.

Vous vous dirigerez ensuite vers Tashkent, Khiva,
Boukhara et Samarcande, magnifiques villes dotées
d'un patrimoine unique que vous aurez l'occasion
de visiter.
Vous gouterez aussi, à l'ambiance animée et colorée
des bazars et marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Vous séjournerez dans des maisons d’hôtes, où vos
hôtes prendront le temps de vous faire apprécier leur
si belle région. Ils vous apprendront leur culture,
leur cuisine et vous feront découvrir leur mode de
vie.
Le Kérala est connu pour la beauté de ses paysages
et sa nature magnifique. Vous pourrez l'apprécier
tout au long de votre séjour, en parcourant les plantations de thé, d'épices et de caoutchou, en vous
baladant au fil de l'eau dans les “backwaters”, en
visitant un sanctuaire d'oiseaux...
Vous découvrirez aussi la vie rurale où les villageois
sont principalement des agriculteurs qui cultivent
le riz, le poivre, le café... Vous prendrez bien sûr, le
temps de visiter Cochin, ses différents quartiers, son
marché et ses fameux carrelets chinois, au bord de
mer.

Vous aimerez
• Parcourir la nature luxuriante à pied ou à
vélo.
• Partager des moments avec les hôtes.
• Apprendre la cuisine locale.
• Se balader au fil de l'eau en "backwater".
• Visiter les plantations de thé.
• Flâner dans les marchés locaux.

www.acdpvoyages.com

Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Cochin. Accueil a l’aéroport par notre guide
local francophone et transfert chez l’habitant. Installation à la
maison d’hôte. Déjeuner chez l’habitant. Cours de cuisine et dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade à pied dans le Cochin colonial :
ancienne glise européenne, le Palais hollandais, la plus vieille
synagogue d’Inde bâtie au XVIème siècle et décorée de carreaux de
faïence chinois... Déjeuner au restaurent . Apres midi libre pour flâner
dans le bazar animé de Zuive. En soirée, spectacle de Kathakali. Dîner
en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Pindimana. Installation
chez l’habitant. Vous pouvez ici opter pour une matinée de détente
dans un environnement paisible. Déjeuner chez l’habitant. Dans
l'après-midi, visite du sanctuaire d'oiseaux de Thattekkadu Salim Ali,
l'un des meilleurs sanctuaires d'oiseaux d'Asie. Dîner et Nuit en maison
d’hôte.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ au barrage de Bhoothathankettu
pour une croisière en bateau d'eau douce. Vous profiterez de vues
spectaculaires sur les forêts vertes luxuriantes, les plantations
d'épices et pourrez peut-être observer quelques oiseaux. Retour à
la maison et déjeuner. Visite avec de la plantation votre hôte. Il vous
expliquera le taraudage et la transformation du caoutchouc et vous
montrera des différents types d'épices, de fruits et de légumes cultivés
dans le domaine. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Munnar, lieu enchanteur
apprécié pour ses multiples lacs, ses forêts, et ses nombreuses
plantations de thés. Installation a l’hôtel. Déjeuner a l’hôtel. Départ
vers le barrage Mattupetty. Arrêt en route pour la visite du jardin
de la Rose. Promenade autour du barrage pour voir une spectaculaire vue de la région. Retour a Munnar. Visite du marché. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée dans les plantations de thé.
Dégustation et visite projet Srishti qui vise à donner une vie de
qualité aux familles de cueilleurs de thé. Retour a l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit déjeuner. Départ vers Periyar. Installation a l’hôtel.
Visite de la plantation d'une famille. Déjeuner en ville au restaurant.

Fin d’après midi libre. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Petit déjeuner. Route vers le parc national pour une
jolie promenade en bateau sur le fameux lac Periyar. Retour a l’hôtel.
Déjeuner. Temps libre pour flâner dans le marché local d’épices. En
soirée spectacle Kalaripatyu. Dîner et Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers Elanthoor une maison d'hôtes
construite selon les préceptes de Vasty Shastra (science indienne de
construction prônée par les Rishis). Tout ici invite au repos et à la détente.
Déjeuner chez l’habitant. Après-midi libre pour se balader autour de la
maison d’hôte. En soirée, cours de cuisine traditionnelle. Fin d’après midi
libre. Dîner et nuit en maison d’hôte.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la vie rurale
du Kerala : visite aux agriculteurs et des cultures de paddy (riz), de
poivre, de tapioca, de café... Selon la saison, vous pourrez observer
et apprendre diverses méthodes agricoles. Vous pourrez également
voir les étapes de la création du caoutchouc. Déjeuner chez l’habitant.
Cet endroit est un centre ayurvédique très réputé pour la qualité et la
variété des soins prodigués. Ce sera l'occasion de consulter un docteur,
si vous le souhaitez. Dîner et Nuit en maison d’hôte.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ vers Allepey. Et transfert en bateau
jusqu’à la maison d’hôtes. Installation et déjeuner. Départ pour le
tour du village et découvrir le marché local, magasin Toddy (une boisson
légèrement alcoolisée à base de la sève des palmiers, est servie avec
de la nourriture). Retour en passant par les rizières. Dîner et nuit en
maison d’hôte.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour une balade en back waters,
bateaux maisons, typiques de cette région du Sud de l’Inde. Déjeuner
chez l’habitant. Visite des temples et églises du village. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ vers la station balnéaire de Mararikulam. Installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. Aprés-midi libre pour
profiter de la plage ou pour visiter les villages de pêcheurs. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Temps libre à la plage. Départ vers Cochin.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. Fin d’après midi libre pour faire les derniers achats dans le marché local de Fort Cochin. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport à Cochin pour
prendre votre vol de retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport par notre guide francophone et transfert à Bichkek. Petit déjeuner dans un café local et découverte de la
ville. Déjeuner au restaurant et direction le village de Chon Kemin. En
route, visite du minaret de Burana et du mémorial Chabdan Batyr,
héros régional du 19e siècle. Installation chez l’habitant. Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Transfert sur la rive nord du lac Issik Koul,
au village de Tamchy. En route, arrêt pour une petite balade de 3h
dans le canyon de Konorchek au grés multicolore. Pique-nique et
continuation pour le lac Issyk Kul. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ à Cholpon Ata. Visite du Musée
de pétroglyphes en plein air. Déjeuner dans un café local. Route vers
la gorge pittoresque Grigorievskoe pour une petite promenade.
Transfert vers Karakol, ville à l’atmosphère de petite cité russe du 19e
siècle. Dîner dans un café de la ville et hébergement chez l’habitant.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert vers la vallée alpine d’Altyn
Arachan pour 3h de balade avec possibilité de vous baigner dans une
source d’eau chaude. Pique-nique. Lors de la descente, le paysage est
magnifique. Retour à Karakol. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de la mosquée Dungane, une
construction unique dans le style chinois et de la vieille cathédrale
orthodoxe Russe en bois. Transfert vers la vallée des montagnes
de grès rouge Djety Oguz. Balade de 4 h. Pique-nique et transfert au
village de Bokonbaevo. Diner et nuit en camp de yourtes.
Jour 6 : Petit déjeuner. Transfert au lac Son Kul. Possibilité de
baignade. Continuation pour le village de Kochkor. Déjeuner dans un
café local. Visite du musée de l’artisanat kirghize. Passage du col
Kalmak Ashuu. Diner et nuit au camp de yourtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Découverte du mode de vie des
semi-nomades en haute montagne. Déjeuner au camp de yourtes.
Visite chez les bergers locaux. Les familles kirghizes invitent souvent
leurs visiteurs à goûter des produits régionaux : Airan (yaourt) et Kumis
(boisson fermentée à base de lait de jument). Nuit et dîner au camp
de yourtes.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Promenade aux alentours du lac. Déjeuner
au camp de yourtes. Route vers le village de Kazarman, en descendant
le col Moldo Ashuu (3201m), où l'on peut voir de beaux paysages.
Promenade dans un village typique kirghiz. Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Départ très tôt après le petit déjeuner pour la ville d’Osh.
En route visite de la tour d’Uzgen et des mausolées datant de la
période des Karakanides (X –XI ème siècles). Déjeuner dans un café
local. Visite de la ville d’Osh : le Mont Soulaïman, le musée historique
situé dans la grotte principale... Diner et nuit chez l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner.TransfertverslafrontièreOuzbeko-Kirghize.
Formalités et passage de la frontière Dustlik. Accueil par notre
correspondant ouzbek. Route vers la ville Andijan et découverte de son

marchécoloré.Visitedel’unedesplusanciennesmosquéesduVendrediet
du parc Babour. Déjeuner dans un "chaykhana" (maison de thé). Route
vers Marguilan. Installation chez l’habitant (famille modeste qui s’occupe
de la broderie des chapeaux traditionnels). Participation à l'activité de
broderie et à la préparation du repas. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ pour un des plus beaux marchés
de la vallée de Fergana. Découverte du complexe commémoratif le plus
saint de Marguilan, Pir Siddik. Ballade à travers les quartiers et visite
d'une boulangerie pour voir la préparation de ‘’obi non’’ (pain chaud),
suivie d'une dégustation. Visite d'une maison de thé. Déjeuner. Visite de
l’atelier de fabrication manuelle des tissus de soie « Atlas » et « Adras »
(découverte de tout le processus) et visite des ateliers de tapis et broderie
des suzanis. Retour chez l’habitant. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner.DépartpourRichtan(centredelacéramique).
Installation chez une famille de potier. Démonstration de chacune des
étapes suivie d'un atelier de poterie. Déjeuner, dîner et nuit chez l’habitant
Jour 13 : Petit-déjeuner. Départ pour Kokand. Visite de la résidence
des khans du Khanat, Royaume turco-mongole bâti en 1860-1870 et de
la mosquée du Vendredi. Déjeuner et route vers Tachkent. Arrêt au
marché du pain. Traversée du col Kamchik, seul point d’accès à la vallée
de Fergana. Installation à l’hôtel familial. Dîner en ville et nuit à l'hôtel.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Visite de la capitale et de l’ensemble Khasti
Imam, composé d’une médersa, d'un musée dédié au plus ancien Coran
d'Othman. Visite de la plus grande mosquée et du marché Chorsu.
Déjeuner en ville. Visite du splendide métro (esprit Art déco). Promenade
sur la place de l’Indépendance. Dîner dans la ville et nuit au B&B.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Départ à l’aéroport pour prendre le vol
Tachkent – Ourghentch. Puis transfert à Khiva. Découverte de Khiva et
de ses monuments : mosquées, médersas, minarets et musées.
Déjeuner et dîner en ville et nuit en maison d’hôte.
Jour 16 : Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Khiva.
Déjeuner en ville et quartier libre jusqu’à 15 heures. Transfert à la gare
d’Ourguentch pour partir à Boukhara. Dîner dans le restaurant du train.
Arrivée à Kogon vers 22h et transfert à Boukhara. Nuit en maison d’hôte.
Jour 17 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite guidée de Boukara.
Déjeuner au restaurant et continuation de la visite de la ville ainsi que
de ses marchés couverts. Dîner et nuit à la maison d’hôte.
Jour 18 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte des environs de Boukhara. Visite du mausolée d’un saint, protecteur de la ville et
des restes de la médersa Chor Minor. Déjeuner au restaurant et route à la
gare pour prendre le train de Boukhara jusqu'à Samarcande. A Samarcande, dîner au restaurant et nuit en maison d’hôtes.
Jour 19 : Petit-déjeuner. La journée est consacrée à la visite de la
capitale de Tamerlan. Déjeuner en ville. Continuation de la visite. Dîner
et nuit à la maison d’hôte.
Jour 20 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte les
environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Départ à la gare
pour prendre le train de Samarcande jusqu'à Tachkent. A Tachkent,
dîner libre en ville. Nuit dans un B&B.
Jour 21 : Petit-déjeuner. Quartier libre et transfert à l’aéroport selon
l'heure du vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

