Ouïghour, Han, Kirghiz et Tadjik se donnent rendez-vous tous les dimanches au grand marché pour
échanger leurs marchandises et leurs bavardages. Entre déserts de Taklamakan et de Gobi, vous visiterez
des cités qui abritaient autrefois d’immenses monastères, vous découvrirez les fresques peintes par les
moines dans le secret des grottes, vous goûterez à la douceur des raisins de Turfan avant de poursuivre
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Fax: +41 21 323 27 00
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
train 1re respectivement 2e classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

8’370
9’050

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’980
6’640
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Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bishkek à Beijing. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète au
Kirghizstan, déjeuner en Chine.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur et
guide • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises ; train
2e classe, voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

8’570
9’150

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’480
5’950
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Chong Kemin (1 nuit)
Bishkek (2 nuits)
Tash Rabat/Torugart (1 nuit)
Naryn (1 nuit)
Kashgar (3 nuits)
Aksu (1 nuit)
Korla (1 nuit)
Turfan
Kuqa (1 nuit)
Jiayuguan
(3 nuits) W Dunhuang (3 nuits)
(1 nuit) W Xi’an (3 nuits) W Beijing (1 nuit)

H

Jour 1

Arrivée à Bishkek. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

Terre lointaine mythique et méconnue au croisement des empires et des civilisations, point
de passage majeur des marchands de la Route de la Soie et des grands explorateurs, aujourd’hui encore peu fréquentée par les touristes étrangers, la République Kirghizie est une
tranquille petite démocratie de 5 millions d’habitants s’étendant sur une superficie égale
à la moitié de celle de la France. Sa capitale, Bishkek, est une ville moderne mais réservant
certaines surprises, par exemple le “Osh Bazar”, toujours animé et coloré, où vous admirerez
les fameux tapis Kirghizes.

Jour 3

Voiture Bishkek - Chong Kemin (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Maison d’hôtes

La vallée de Chong-Kemin, longue de 80 km, et sa grande réserve naturelle de 500 hectares
possèdent un écosystème particulier. Le parc abrite de nombreuses espèces d’animaux, notamment de rares animaux endémiques et une flore très diversifiée. C’est un véritable petit
paradis pour les amoureux de la nature et des sports extrêmes.
Voiture Chong Kemin - Naryn (1 nuit)

Maison d’hôtes

Naryn (2’030 mètres d’altitude) se situe à l’entrée des gorges impressionnantes où se faufile
la rivière du même nom. La “Naryn”, qui deviendra en Ouzbékistan la “Syr Daria” avant de
se jeter laborieusement dans la Mer d’Aral.
Voiture Naryn - Tash Rabat/Torugart (1 nuit)

Yourte

Tash Rabat se trouve à environ 120 km au sud de Naryn, sur un haut plateau que seuls
les sommets enneigés du Tian Shan séparent du désert du Taklamakan en Chine. C’était
autrefois un important caravansérail sur la route de la soie, où les marchands, pèlerins et
aventuriers trouvaient refuge et repos pour eux-mêmes et leurs montures, tout en échangeant marchandises et dernières nouvelles.
Jour 6

Voiture Tash Rabat - Kashgar (3 nuits)

Jours 6-8

L’oasis de Kashgar a gardé tout son cachet d’ancien relais sur la Route de la Soie. Après la
visite de la Mosquée Id-kar et de l’émouvant Mausolée d’ Abakh Hodja (appelé aussi Mausolée de la concubine parfumée), vous vous mêlerez à la foule colorée des Ouïghours, des
Han, des Kazakh, des Kirghiz et des Tadjik, venus parfois de très loin pour échanger leurs
marchandises et leurs bavardages lors du grand bazar du dimanche, qui est certainement le
plus extraordinaire de toute l’Asie centrale.

Jour 9

Voiture Kashgar - Aksu (1 nuit)

HUBEI

SICHUAN

ISTAN

ITINÉRAIRE

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Aksu se trouve en plein cœur de la Route de la Soie. Cet ancien royaume bouddhiste abrite
certains des plus beaux vestiges des civilisations ayant marqué la Route de la Soie.
Voiture Aksu - Kuqa (1 nuit)
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Jour 10

VIE

BURMA

23 jours / 22 nuits. Dates à choix

Les Routes de la Soie reliaient Chang’an, Hangzhou et Canton en Chine à Antioche, Persépolis, Byzance,
Athènes ou Rome en Occident. Routes du commerce, des idées, des sciences et des religions, elles furent
pendant de nombreux siècles un formidable vecteur d’échange et de développement. A Kashgar, point
de rencontre des Routes du nord et du sud de la Soie autour du désert du Taklamakan, vous découvrirez
son gigantesque marché du dimanche. Dans la moiteur du désert, vous pourrez admirer dans les grottes
de Dunhuang les fresques, longtemps ignorées, des moines bouddhistes. Un voyage fabuleux qui vous
permettra de revivre, dans des paysages d’une spectaculaire beauté, l’émotion des marchands et la foi
de diamant des pèlerins d’antan.

Jour 5

BANGLADESH

Kiva (2 nuits)
Tashkent (1 nuit) 8 Urgench
Bukhara (2 nuits) W Samarcande (3 nuits)
W Tashkent (1 nuit) W Fergana (1 nuit)
Sary Tash (1 nuit)
Kashgar
Osh (1 nuit)
Turfan (3 nuits) W
(3 nuits) 8 Urumqi
Dunhuang (3 nuits) 8 Xi’an (2 nuits)

De Bishkek à Beijing

Jour 4

BHUTAN

Hôtel 3* ou 4*

H
H

Kuqa se divise en deux bourgs : à l’est se sont implantés les quartiers modernes, à forte
population han; à l’ouest, la vieille ville, principalement ouïgoure, conserve une atmosphère
de bazar avec son labyrinthe de ruelles. La Grande Mosquée, fondée en 1923, est d’un style
purement arabe avec sa coupole carrelée de vert. Beaucoup de visiteurs s’arrêtent à Kuqa
pour les Grottes aux Mille Bouddhas de Kizil ou celles de Kumtura, dont les fresques trahissent l’influence artistique du monde indien. Vous pourrez également découvrir les sites
de Subashi et de Kizil-Kara.
Jour 11

Voiture Kuqa - Korla (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Korla est une cité moderne de plusieurs millions d’habitants attirés dans cette région par les
puits de pétrole et les mines de charbon. Située aux confins des déserts de Taklamakan et
de Gobi, près du lac Bostan, elle n’a rien conservé de ses vestiges d’étape importante sur la
Route de la soie, sauf les ruines d’anciennes bourgades enfouies dans les sables.
Jour 12

Voiture Korla - Turfan (3 nuits)

Jours 12-14

Turfan, cette oasis sur l’ancienne route nord de la Soie et réputé pour son raisin, est un
lieu reposant où des maisons en adobe bordent des rues poussièreuses ombragées par des
treilles de vignes. Le Minaret du sultan Imin, les anciennes villes de Jiaohe et de Gaochang,
ainsi que de l’extraordinaire site des 10’000 Bouddhas de Bezeklik vous impressionneront. Si
le temps le permet, vous pourrez effectuer une excursion dans la “Vallée du raisin”. Et peutêtre aurez-vous aussi la chance d’assister un soir à un concert de musique traditionnelle
ouïghour qui vous emportera dans la nuit du désert.

Jour 15

Train Turfan - Dunhuang (3 nuits)

Jours 15-17

C’est l’une des plus importantes trouvailles archéologiques de Chine qui a fait la réputation
de Dunhuang, grosse bourgade perdue aux confins du désert de Gobi: en 1908, le Français
Paul Pelliot y découvrit des milliers de manuscrits vieux de plus de dix siècles. Aujourd’hui,
les fresques bouddhiques des grottes de Mogao représentent un des plus beaux témoignages artistiques de l’humanité. On peut y visiter la pagode du Cheval Blanc et le soir,
juste avant le coucher du soleil, profiter d’une excursion à pied ou à dos de chameau à
travers les dunes de sable qui vous ramènera dans la jouissance du moment présent.

Jour 18

Voiture Dunhuang - Jiayuguan (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

A l’extrémité ouest de la Grande Muraille d’époque Ming, Jiayuguan était autrefois le dernier poste-frontière de l’Empire et une importante ville de garnison. Elle est aujourd’hui
une bourgade industrieuse (fer, pétrole, charbon), fréquemment recouverte de poussière et
de sable. Si elle présente un évident intérêt symbolique, la ville mérite aussi une visite pour
son extraordinaire citadelle, érigée en 1372 et reconstruite en 1540, qui se dresse encore
majestueusement face au désert de Gobi et aux sommets enneigés des Monts Altun.
Jour 19

Train Jiayuguan - Xi’an (3 nuits)

Jours 19-21

Berceau de la civilisation chinoise, Xian possède d’infinies richesses archéologiques, ne serait-ce que la fameuse armée de soldats et de chevaux d’argile du premier empereur des
Qin, célèbre dans le monde entier. Outre cette visite, on peut y découvrir le très beau
nouveau Musée d’histoire et d’archéologie, qui compte plus de 50’000 pièces exposées, ou
s’attarder dans le Musée provincial du Shaanxi pour admirer la Forêt de Stèles, escalader
les pagodes et les remparts, ou s’asseoir dans l’enceinte paisible de la Grande Mosquée, au
cœur de l’ancienne cité, ou découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.

Jour 22

Train Xi’an - Beijing (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

A Beijing (Pékin), le centre politique, administratif et culturel de la Chine, on y découvre
l’univers fastueux des derniers empereurs en visitant le Palais impérial au cœur de la Cité
interdite (Gugong), le Palais d’Eté et le Temple du Ciel. Une journée d’excursion permet
d’escalader la Grande Muraille et de voir les Tombeaux des Ming avec la Voie sacrée (ou Allée des esprits). On peut aussi visiter, parmi des dizaines de possibilités, le Temple des Lamas
(Yonghegong), le Temple taoïste des Nuages Blancs (Baiyunguan) ou le petit Temple des
Cinq Pagodes (Wutasi). Vous ne négligerez toutefois pas le plaisir de la promenade à travers
la foule dans les rues commerçantes du centre ou dans les Hutong (ruelles) de la vieille ville,
avant de vous attabler, dans un des multiples grands ou petits restaurants, pour déguster, si
ce n’est un canard laqué, une des nombreuses spécialités culinaires de la capitale.
Jour 23

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

