L’ASIE
CENTRALE

*Tarif par adulte, base 2 personnes
dans 1 camping-car.
Hors frais de visa.
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L’Asie Centrale en camping-car
Depuis Astrakhan le voyage commence par la traversée des grandes steppes kazakhes
où pâturent en liberté des chameaux de Bactriane. Ensuite en Ouzbékistan, partie
occidentale de la route de la soie visite des grandes cités commerçantes qui
fascinèrent Marco Polo : Khiva, Boukhara, Samarkand… avant de passer dans la plaine
de la Ferganah, partie orientale du pays et d’entrer au Kirghizstan. Au cœur des
montagnes d’Asie Centrale, rencontre avec les nomades qui vivent sous la yourte des
produits de leurs troupeaux de chevaux et de yacks.
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La traversée de l’immense delta de la Volga, depuis Astrakhan
et jusqu’à la frontière kazakhe, dans un dédalle de bras d’eau à
perte de vue.
La visite guidée des plus grandes cités commerçantes de la
Route de la Soie, classées au patrimoine mondial de l’Unesco :
Khiva, Boukhara, Samarkand… ornées de mille et une coupoles,
elles sont le témoin de la florissante activité caravanière qui
perdura ici pendant des siècles.
La rencontre avec des populations chaleureuses et
accueillantes, avec un type de plus en plus « asiatique » au fur
et à mesure que l’on approche des frontières de la Chine.
La beauté des hauts sommets de Kirghizie où vivent en
liberté des troupeaux de chevaux et de yacks dans une nature
aux paysages somptueux.

L’organisation comprend :
12 visites & excursions
6 repas
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CIRCUIT 40 JOURS 21 AVRIL 30 MAI 2017

Voyage
partenaire

39 nuits en parking d’hôtel et bivouac

Pour recevoir le dossier complet
sur l’ASIE CENTRALE
merci de nous contacter au 02.40.89.31.60
ou rendez-vous sur notre site www.caplatitude.com

