
Sur les traces des caravanes
Ouzbékistan / Kirghizie / Chine

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : en hôtels et chambres d'hôtes

Jour 1 Arrivée à Tachkent et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé

2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)

Jour 3 Départ en circuit avec véhicule privatisé et guide francophone (3 jours)

En matinée, départ pour Fergana via le col Kamtchik à 2 268 m d’altitude (340 km – env. 4,5h)

Halte en route à Kokand : visite du palais de Khoudoyar Khan et sa façade à tourelles, de la medersa

Narbutabey (18è s.), de la mosquée Djami et du mausolée de Modari Khan (19è s.).

Puis halte à Rishtan et visite d’un atelier de maître céramiste.

Arrivée à Fergana en fin d’après-midi // déjeuner et dîner libres

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (à proximité du centre-ville)

Jour 4 En matinée, départ pour Osh en Kirghizie (95 km)

Halte en route àMarguilan : visite de la fabrique de soie « Yodgorlik » et du bazar.

Passage frontière à Dostuk et accueil par une nouvelle équipe (guide et chauffeur).

Transfert à votre hébergement (dépôt bagages) // déjeuner libre

Visite de la ville d’Osh : le trône du roi Salomon, le musée ethnographique, la yourte à 3 étages, le

monument de la reine Kurmanjan Datka et le bazar.

1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes

Jour 5* Départ matinal via l’ancienne Route de la Soie jusqu’au col Taldyk (alt. 3 615 m) donnant accès à la vallée de

Chong Alaï et sa vue panoramique sur le massif du Pamir, l’une des régions les plus isolées au monde.

Déjeuner pique-nique en route. Puis route jusqu’au poste frontière d’Irkeshtam, et accueil par votre

chauffeur chinois pour rejoindre Kachgar (500 km – 12 heures)

Arrivée en soirée et installation à l’hôtel

2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 4* (centre-ville)

Jour 7 Départ vers 1 3h35 en train Kachgar – Tourfan

Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)

Jour 8 Arrivée vers 12h45 à Tourfan

2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 4* (centre-ville)

Jour 10 En soirée, départ en train de nuit Tourfan – Dunhuang

Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)

Jour 11 Arrivée en début de matinée à Dunhuang

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 4* (centre-ville)

Jour 12 Départ vers 09h30 en train Dunhuang – Xi’an

Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)

Jour 13 Arrivée vers 09h20 à Xi’an

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 14 Départ vers 19h45 en train de Xi’an pour Shanghai

Nuit dans le train en classe « hard » (box ouvert de 6 couchettes)

Jour 15 Arrivée vers 11h45 à Shanghai

2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 17 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé
Vol retour Shanghai – France

* ATTENTION Jour 5 : la frontière d’Irkeshtam est fermée les samedis, dimanches
+ les jours fériés en Kirghizie et en Chine
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Ce tarif comprend :

• les deux transferts aéroports mentionnés au programme, en véhicule réservé
• 9 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* et 4* (ch. double et/ou single standard selon effectif)
• 3 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• le circuit du Jour 3 au Jour 5 : transport en véhicule privatisé, entrées aux sites mentionnés au programme, frais de
zone frontière, dîner du J4 + déjeuner du J5

• les billets de train en classe « hard » Kachgar – Shanghaï avec 3 stop
• les taxes touristiques en Ouzbékistan, les frais de dossier et cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Tachkent // Shanghai – France*
• les transferts gares au départ et à l’arrivée des trains
• les repas (sauf 1 dîner + 1 déjeuner)
• l’accompagnement par un guide francophone pour le circuit du Jour 3 au Jour 5, proposé en option
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

• les frais consulaires de visas touristiques ouzbek (pour 7 jours) et chinois : 1 30 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès des 2 consulats, en option – délai habituel : 6-8 sem. [+ d'info visa]

OPTIONS & VISITES

Accompagnement par un guide francophone du Jour 3 au Jour 5 (jusqu’au passage frontière)
de + 110 € à + 45 € par pers. (base 2 à 5 pers.)

VISITES avec véhicule privatisé + guide anglophone + billets d’entrée

KACHGAR : de + 205 € à + 170 € par pers. (base 2 à 5 pers.)
J6 : Matinée visite du bazar dominical, le plus important de la région. Balade auMarché aux bestiaux. Vous
pourrez également goûter au pain local, le « Nag » et à son thé aux plantes. Dans l’après-midi, visite duMausolée
d'Abakh Hodja, aux coupoles de faïence vertes et bleues.
J7 : En matinée, visite de laMosquée Id Kah et balade dans la vieille ville.

TOURFAN : de + 460 € à + 380 € par pers. (base 2 à 5 pers.) // J8 : accueil et transfert à l’hôtel
J9 : Visite des Vestiges de la ville de garnison de Jiaohe et du minaret Emin de style afghan. Visite d’un karez,
ensemble de galeries d’ irrigation conduisant au cœur de l’oasis.
J10 : Excursion dans laVallée de Tuyugou où se croisent musulmans et bouddhistes. Visite du village de Tuyuk, puis
promenade au milieu des ruines de l’antique cité de Gaochang où vous prendrez place dans une charrette tirée par un
âne pour rejoindre les vestiges du temple du grand bouddha. Visite des tombeaux de la nécropole d’Astana et visite
des Grottes de Bezeklik nichées au cœur d'un paysage grandiose de désert ocre et de montagnes ravinées.

DUNHUANG : de + 202 € à + 174 € par pers. (base 2 à 5 pers.) // J12 : transfert à la gare
J11 : Visite des grottes de Mogao, l'un des plus beaux fleurons de l'art bouddhique en Chine, classé au patrimoine mondial
par l’Unesco : près de 500 grottes creusées à même la falaise abritent des fresques et des sculptures représentatives de tous
les styles artistiques qu'a connu la Chine pendant plus de dix siècles. Puis balade au lac du Croissant de Lune où l’oasis
rencontre le désert, et route vers les dunes de sable chantantes qui, par jour de vent, murmurent les chants du désert.
Possibilité de promenade à dos de chameau dans le désert de Gobi (en option , à régler sur place).

XI’AN : Armée enterrée de terre cuite + Grande Mosquée – de + 120 € à + 70 € par pers. (base 2 à 5 pers.)
Journée avec véhicule privatisé + guide francophone + billets d’entrée + déjeuner

* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE à Nancy (tel. 03 83 30 64 64)
Vente à distance possible. e-mail : objectiflune@etourcom.com

Tarifs à partir de 800 € pour un A/R au départ de Paris sur AEROFLOT via Moscou,
à certaines dates et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ
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Nombre de participants

Tarif indicatif par personne pour ce programme

2-3 pers. 5 pers.4 pers.

OPTION trains classe « soft » (compartiment de 4 couchettes)

1 555 € 1 410 €1 365 €

+ 115 € par personne

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/visas.php



