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Dates du séjour  du                            au 

 

Formalités administratives et sanitaires : 

 

Les ressortissants français doivent être en possession d'un passeport valable sur la durée du séjour. 

Aucun visa ni vaccin n'est exigé. Les participants devront communiquer au plus tôt à A’ Tibo 

Timon le numéro et la date de fin de validité de leur passeport.  

 

Taille du groupe : 

 

Votre groupe sera composé au minimum de 3 et au maximum de 8 personnes. La date limite 

d’information en cas d’annulation au voyage, en raison du manque de participants est fixée à 1 

mois avant le début du voyage. 

 

Guidage : 

 

Vous serez accueilli dès votre arrivée à l'aéroport de Bichkek par votre accompagnateur kirghize 

parlant français. Les coordonnées e-mail et téléphone, les indications de rendez-vous et les 

horaires de vols de chacun des participants vous seront communiqués. 

 

Handicapés : 
 

Ce séjour n’est pas adapté aux personnes handicapées. 

 

Le prix : 

 

Le prix définitif du séjour dépend du nombre de participants à votre voyage, comme indiqué ci-

dessous, auquel s'ajoute le coût du transport aérien qui varie selon la période et les opportunités 

offertes par les compagnies aériennes : 

 

Prix par personne pour : à partir de 2 225€ si groupe de 3 ou 4 personnes 

    à partir de 2 110€ si groupe de 5 ou 6 personnes 

    

 

Il comprend : 

 

• le vol A/R Paris - Bichkek et les taxes d'aéroport 

• Les compagnies régulières ou occasionnellement lowcost, françaises ou étrangères, 

utilisées sont dûment autorisées par la DGAC ou par son autorité de tutelle, à survoler 

et desservir les territoires français et de destination.  

• Tous les transports et transferts en véhicule privé avec chauffeur (voiture ou minibus).  

• Tous les repas et pique-niques. 
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• Les hébergements chez l'habitant en chambres simples ou doubles suivant 

disponibilités. 

• Les hébergements sous la yourte, généralement pour 4 à 8 personnes. 

• 1 animateur et/ou 1 guide interprète kirghize francophone.  

• Les droits d'entrée (musées et sites).  

• La participation au Fonds de Développement au Kirghizstan.  

 

Il ne comprend pas :  

• L’adhésion/assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€.  

• Vos achats personnels,  

• Vos boissons et visites de sites supplémentaires en options 

 

Acompte : 

 

 Afin de valider votre inscription, vous devrez faire parvenir à A’ Tibo Timon un chèque 

d’acompte de 1000€ (mille euros). Le solde du prix du séjour devra être 

Réglé, également par chèque,15 jours avant le début du voyage. 

 

Assurances : 

 

A' Tibo Timon bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de garantir les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF et ce,  

pour un montant de garantie tous dommages confondus de 5 000 000 €. 

Les frais résultant de dommages corporels y compris ceux de recherche, d’hospitalisation et 

de rapatriement sont pris en charge par cette assurance. 

Vous pouvez obtenir le détail des conditions générales du contrat « collectivités » MAIF sur 

demande, par simple courriel, auprès de A’ Tibo Timon. 

 

Par contre, les assurances « annulation / bagages / interruption de voyage, retard d’avion / de 

train, maintien des prix » sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat auprès 

d’Assurinco au taux de 1,73% du prix du voyage. 

La synthèse des garanties de cette assurance vous est transmis en même temps que cette fiche 

descriptive du séjour dans le « Document d’Information sur le Produit d'assurance (DIP) ». A 

défaut, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-

solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/07/DIP-Document-DInformation-Produit.pdf 

Le détail, quant à lui, est accessible et téléchargeable en cliquant sur le lien : http://xn--

atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/08/Assurinco-Mutuaide-

Contrat-assurance-4637.pdf 
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Les conditions générales de vente de cette assurance facultative sont accessibles et 

téléchargeables en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-

content/uploads/2019/07/CGV-assurances-facultatives.pdf 

 

Programme du séjour 

Jour 1 

Vol vers Bichkek la capitale. Vous passerez la fin de nuit chez l’habitant dans une maison très 

typique. 

Jour 2 

Un peu de repos puis découverte de Bichkek, ville surprenante datant de l'ère soviétique, en 

compagnie de votre accompagnateur francophone local. Visite du bazar de Bichkek très 

animé et coloré. Nuit chez l’habitant. 

Jour 3 

En route vers le lac Issyk-Kul. En chemin, vous visiterez la tour de Burana, minaret du 11è 

siècle situé sur l’un des tracés de la Route de la Soie. Votre nouvelle famille d’accueil habite 

un village réputé pour ses ateliers de fabrication de yourtes. Vos hôtes se feront un plaisir de 

vous en expliquer toutes les étapes et procéderont même au montage de cette habitation de 

prédilection des nomades kirghizes.  

Jour 4  

Le lac Issyk-Kul est le 2ème plus grand lac de montagne au monde. Sur fond de monts 

enneigés, les eaux d’un bleu puissant, il ne manquera pas de vous séduire et déclenchera, c’est 

sûr, l’envie irrésistible de sortir l’appareil photo de son étui afin de capturer cette palette de 

couleurs exceptionnelles. Certains d’entre vous, les plus courageux, ne résisteront pas à 

l’appel de l’eau, pour les autres, les 1600m d’altitude auront raison de leur hésitation. Nuit 

chez nos hôtes de la veille.  

Jour 5 

Arrivée à Son-Kul, haut lieu du nomadisme kirghize. Situé dans le massif des Tian Shan 

(montagnes célestes), à 3000m d’altitude, ce splendide lac vous laissera sans voix. Quel 

spectacle ! D’un côté les cimes enneigées, de l’autre les yourtes, les troupeaux, les chevaux et 

les vallons à perte de vue… Le dîner vous sera servi dans la yourte. Vous passerez la nuit 

également dans une yourte que votre hôte aura pris soin de réchauffer avant votre coucher, 

blottis sous une grosse épaisseur de couvertures colorées.  

Jour 6 

Vous aurez la journée pour savourer la beauté de ce lieu et partagerez le quotidien des 

pêcheurs et bergers. Amateur de randonnées, d’équitation ou juste observateur, c’est le 

moment de vous faire plaisir ! A noter que le cheval n’est pas pris en charge et sous réserve de 

disponibilité. Nuit sous la yourte.  
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Jour 7 

Toujours à Son-Kol, vous passerez la journée au rythme des bergers.  

Au programme : sortie du troupeau, traite des vaches et  juments, écrémage, ramassage des 

bouses pour le feu, fabrication du fromage traditionnel puis repas traditionnel kirghiz bien 

mérité ! Et enfin, une bonne nuit sous la yourte. 

 

Jour 8 

En route pour Naryn, dernière ville avant la frontière chinoise à environ 3h30 de Son- Kol, ou 

vous rejoindrez le petit village de Kyzyl Tuu, situé au pied de la splendide chaîne de At 

Bashy. Vous serez reçu par la famille d’Adémie, toute jeune adolescente avide d’échanges, 

qui se fera une joie d’endosser le rôle de traductrice. Nuit chez l'habitant. 

Jour 9 

Vous prendrez le temps de découvrir le village et ses alentours : visite de l’école, du 

dispensaire, rencontres avec les villageois... et l’après-midi, départ pour les montagnes de 

Tash Rabat. De par sa situation, son environnement, sa simplicité, ce site exceptionnel bercera 

votre imagination. En fin de journée, vous rejoindrez votre hébergement situé à quelques 20 

kilomètres de là : Itshke. 

Jour 10 

Itshke ! Quelle superbe vallée magnifiée de troupeaux et d’un sinueux ruisseau. Juste une 

petite maison. Une seule. Ce petit écrin de paradis sera le vôtre le temps de votre séjour. Puis, 

en véhicule ou volontaires pour une randonnée, vous rejoindrez Tash Rabat, caravansérail du 

11è siècle situé sur la Grande Route de la Soie. Repas et nuit sous la yourte, chez nos hôtes de 

la veille.  

Jour 11 

Voyage en minibus vers Kochkor, petite ville réputée pour la fabrication de ses tapis 

traditionnels en feutre. Visite de Kochkor et de ses coopératives d’artisanat. Ensuite, départ 

vers Kum Döbö, village situé non loin de Kochkor pour deux jours de rencontre et de partage 

avec les femmes d’une coopérative d’artisanat dont nous avons soutenu la création. Vous 

passerez la nuit dans votre famille d’accueil. 

Jour 12 

Au programme : participation à la confection d’un tapis en feutre destiné à la dot d’une jeune 

fille, visite du village, préparation de la bouse séchée pour l’hiver (combustible essentiel), 

travaux des champs, garde et traite des vaches, réalisation des repas avec les femmes. Nuit 

dans votre famille d’accueil. 

Jour 13 

Kum Döbö : Ecouter, regarder, participer, échanger, apprendre… journée d’immersion 

chargée et incontournable pour ressentir le quotidien de la vie au Kirghizstan. Vous ne parlez 

ni russe ni kirghiz ? Pas de problème, votre accompagnateur-interprète vous assistera à la 

compréhension mutuelle. Si le temps s’y prête, pique-nique surprise à la kirghiz au bord d’une 
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rivière à côté du village. Dans la soirée, dîner et chants traditionnels. Grand moment 

d’émotion ! 

Jour 14 

Après une matinée dédiée aux activités dans le village, l’après midi est consacrée au retour à 

Bichkek en minibus (5h). La route est splendide. Nuit à Bichkek chez l'habitant. 

Jour 15 

Vous passerez la journée à Bichkek pour faire quelques emplettes d’artisanat d'Asie Centrale, 

trainerez dans les grands magasins et boutiques à la mode russe… puis dîner d’au revoir dans 

un restaurant typique. Au petit matin, départ à l’aéroport. 

Jour 16 

Vol retour vers la France (arrivée le même jour) 

 

 

Conditions Générales de Ventes du séjour : 

Les conditions Générales de Ventes du séjour sont accessibles et téléchargeables en cliquant 

sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-

content/uploads/2016/07/Conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-Vente.pdf 

Modifications : 

 A' Tibo Timon peut être contraint d’apporter des modifications à ce programme si les 

circonstances l’y obligent. Cela ne saurait en aucun cas constituer un motif d’annulation du 

voyage. A’ Tibo Timon s’engage à vous en informer le plus rapidement possible. 

Conformément à l’article R 211-4 du Code du tourisme et préalablement à la conclusion du contrat, A’ Tibo 

Timon a l’obligation de vous communiquer les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 

constitutifs des prestations fournies à l’occasion de votre voyage au Kirghizstan. 

 

 

Fait à :      le : 

Prénom et nom du voyageur      Signature 

 


