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Ref : Kazakhstan - ITKZ 
 

D’Astana à Almaty dans les steppes  du Kazakhstan  

11 jours / 10 nuits 
 

Il existe un pays dont la capitale s'affirme comme un îlot de modernité au milieu de la Steppe. Astana 
nouvelle capitale du Kazakhstan, ville de l’exposition universelle de 2017, imaginée puis réalisée par des 
architectes mondialement reconnus comme Norman Forster ou Kisho Kurokuwa, offre en effet un ensemble 
étonnant d'édifices défiant les lois de l'équilibre traditionnel tandis que les matériaux et les couleurs ne 
craignent en rien les audaces d'un goût proprement oriental. 
Hors de cet "îlot", très vite, nous plongeons dans un bain de nature, éternelle réalité d'un pays et d'un peuple 
façonné par la steppe et le nomadisme. 
Aujourd'hui encore, loin des quelques marques de sédentarités qui jalonnent un territoire six fois grand 
comme la France, le Kazakhstan reste une terre de voyageurs et de nomades entre l'Europe extrême 
orientale et l'Asie centrale que l'on découvre à Almaty, l'autre capitale du pays. 
Ancienne capitale, capitale "déchue" peut-être, mais riche d'une histoire multiséculaire, Almaty, est située au 
pied de sommets atteignant plus de 7000M d'altitude. C'est là que la chaine himalayenne sépare le nord du 
sud du continent asiatique.  
Le voyage que nous vous proposons explorera chacune des facettes et des contrastes de ce pays où bien que 
le tourisme soit encore très rare, l’accueil et la qualité des hôtels apportent à notre découverte un réel 
parfum d’aventure chaleureuse. 
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 Accompagnement par un français, ethnologue de formation connaissant bien le pays 
 Des petites randonnées 
 Découverte de l’histoire et du riche patrimoine naturel du Kazakhstan 

 
 

 
 

Jour 1 (13 juillet 2018): Astana, la nouvelle capitale 
Pour arriver le 13 juillet le départ du vol devra se faire obligatoirement le 12 juillet (vol non inclus dans 
le prix du voyage). 
 
Accueil matinal à Astana puis transfert jusqu’à l’hôtel "villa Jean" situé  dans le centre de la ville, près 
du fleuve et de la grande mosquée.  
Après un petit repos permettant de s’acclimater au décalage horaire, nous effectuons une visite 
générale d'Astana, ville prototype de toutes les audaces architecturales actuelles. En son centre nous 
trouvons la symbolique tour "Baytireck", arbre généalogique caractéristique de la tradition des 
nomades Kazakhs. Nous poursuivons par le musée national. Enfin, au bord de la steppe, voici Khan 
Shatyr, vaste yourte de matériaux composites conçue par l’architecte Forster. 
Dîner libre en fin de journée. Comme chaque soir votre guide pourra vous conseiller un restaurant. 

 
 

Jour 2 (14 juillet): Astana, pyramide de verre et musée historique 
Nous continuons notre visite d’Astana en commençant par le palais de la paix. Sa forme pyramidale 
déjà nous intrigue tandis qu'à l’intérieur, nous comprenons mieux l’objectif de l’ensemble: proposer 
un univers où toutes les religions ou conceptions du monde tentent de trouver des terrains d’accord. 
Ils n’ont pas toujours été trouvés... en témoigne ensuite le musée des armées du Kazakhstan. Une 
longue promenade nous offre enfin les plus belles perspectives d’une architecture qui a réussi à 
s’exprimer sans contrainte; car en plein milieu de la steppe! 

 
 

Jour 3 (15 juillet): Astana, le palais de l’indépendance 
A peine quelques kilomètres au sortir de la ville et voici vraiment la steppe: nous prenons la route 
pour rejoindre Akmola, ancien lieu de détention des femmes de dignitaires soviétiques déchus.  
Aujourd’hui le pays leur rend hommage: visite du musée  suivi d’un film racontant cette histoire. 
Retour vers Astana en début d’après-midi puis visite du Palais de l’Indépendance; comment une 
ancienne république soviétique est devenue le pays principal de l’Asie centrale...au soir nous 
rejoignons la gare d’Astana pour prendre le train  qui en 2h30 environ nous conduit vers Karaganda. 
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Jour 4 (16 juillet): Visite l’ancien Goulag 
Arrivée à Karaganda puis installation à l’hôtel. Au matin, nous prenons la route vers Karlyk, ancien 
goulag où Soljenitsyne vécu et rédigea son roman : "une journée d’Ivan Denissovitch". Visite 
commentée de cet ancien camp caractéristique de l’époque soviétique. Retour en fin d’après-midi à 
Karaganda où nous dinons avant de rejoindre la gare pour prendre le train de nuit qui, traversant la 
steppe et longeant le lac Balkhash, relie Karaganda à Almaty. Train de nuit confortable avec 
restaurant et bar où il est toujours intéressant d’aller trinquer avec les Kazakhs. 
 

Jour 5 (17 juillet): Almaty, les contres forts 
Arrivée à Almaty aux alentours de 9h30. Installation à l’hôtel sur les contres forts d’une montagne 
dont les sommets culminent à plus de 5000 mètres. Pique-nique en altitude à la station de 
Shymboulak. Possible randonnée au choix. Retour vers Almaty pour la soirée. 
 

Jour 6 (18 juillet): Almaty, le marché central 
Journée libre à Almaty avec les conseils de votre guide. Le marché central où l’on retrouve des 
produits des pays proches, Ousbekistan, Tadjikistan, Chine et Kirgistan sera particulièrement 
intéressant... Train de nuit pour Shymkent. 
 

Jour 7 (19 juillet): Shymkent en visite guidée 
Nous arrivons à Shymkent vers 7h du matin...et alors commence une toute nouvelle étape du voyage, 
vers les traditions de l’Asie centrale et d’un pays qui porta longtemps le nom de Turkestan. Il 
réunissait alors plusieurs pays aujourd’hui distincts mais toujours réunis par la figure de Tamerlan, 
premier nomade à chercher "aussi" la sédentarisation: il est à l’origine de la construction des plus 
belles mosquées de la région, depuis celle de Samarkande bien sûr mais également de la moins 
connue de Turkestan où nous irons demain. Aujourd’hui découvrons déjà le village de Sairan et le 
mausolée d’Ibrahim et de Karashah Ana. C’est le pays du soufisme, branche à la fois mystique, 
originale (emprunte de tradition pré islamique) et tolérante de l’islam. Nuit à l hotel "megapolis" de 
Shymkent. 
 

Jour 8 (20 juillet): Les ruines de l’ancienne Otrar 
..."à travers les steppes de l’Asie Centrale"...commençons par une  Visite des ruines de l’ancienne 
Otrar, haut lieu du pouvoir de Tamerlan...puis, autre visite, le mausolée d Arystan, soufiste toujours 
vénéré par les pèlerins d’Asie centrale. Reprenons la route alors pour atteindre le haut lieu de 
pèlerinage des Kazakhs et même des premiers peuples turcs: la ville de Turkestan, sa mosquée et son 
mausolée, tous deux du 14ieme siècle de notre ère. Le bleu des mosaïques joue encore avec celui du 
ciel... 
Petit changement d’époque pour terminer la journée, le quartier russe. Celui ou résida peut être 
Borodine pour écrire sa célèbre partition. Nuit à l hotel Hanaka de Turkestan. 
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Jour 9 (21 juillet): Visite d’une medersa 
Excursion vers le village de Shayan où nous visitons une medersa puis sur la route qui retourne à 
Shymkent nous nous arrêtons dans une ferme de chameaux. Le lait des chamelles est très apprécié 
par les Kazakhs. Fermenté,  il nous paraît un peu acide...à Shimkent, avant de prendre le train, il sera 
agréable de nous promener dans l’un des beaux jardins publics de l’époque soviétique, et d'y prendre 
un thé en compagnie des promeneurs locaux....train de nuit vers Almaty 
 

Jour 10 (22 juillet): Almaty 
Arrivée à Almaty vers 13h00, installation à l hotel puis après midi libre. Durant cette après-midi, pas 
très loin de l’hôtel vous pourrez rejoindre le parc de Koktobe où est célébrée la pomme,  symbole du 
Kazakhstan. 
 

Jour 11 (23 juillet): Almaty - Paris 
Transfert matinal vers l’aéroport d’Almaty pour le vol retour. Arrivée sur Paris (vol non inclus) . 

 
 

 
 

L’accès 

Vols sur compagnies régulières type Air Astana ou Aeroflot (nous consulter si besoin). 
 

Type de séjour 

Circuit itinérance et randonnée du Kazakhstan moderne, des steppes, lacs et sommets de l’Asie 

Centrale.  

 

Formalités administratives 
Depuis le 15 juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, les ressortissants français munis de leur 
passeport en cours de validité sont exemptés de visa pour tout séjour au Kazakhstan de moins de 
quinze jours, en attente de confirmation pour 2018. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé mais les vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, 
typhoïde et méningite sont conseillées. 
Il est recommandé de boire de l'eau minérale en bouteille. Evitez les aliments crus et respectez les 
mesures d'hygiène classiques comme se laver les mains avant de manger. 
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Décalage horaire 
4h en été et de 5h en hiver de décalage entre la France et le Kazakhstan. Quand il est 12h à Paris, il est 16h 
au Kazakhstan.  

 

Climat 
Le climat est continental, caractérisé par un temps sec :  

- Les étés sont chauds avec des températures moyennes autour de 35 °C. 

- Les hivers très froids avec des températures moyennes autour de -10°C.  

Les écarts de températures sont importants, entre la nuit et le jour, et entre le désert et la montagne. 

 

Argent 
Le tenge  est l'unité monétaire du Kazakhstan. Son taux de conversion est 1 EUR = 391,340 KZT (au 
26/10/17) 
Les cartes de crédit sont de plus en plus utilisées, de plus on trouve facilement des distributeurs de 
billets.  
Préférez payer en liquide car les transactions en carte de crédit sont souvent payantes, vous aurez la 
possibilité d’échanger votre monnaie dans les bureaux de change “Obmen Valyuty” qui sont 
fréquents dans les villes. 
 

Electricité 
220 volts ; prises européennes. Pas besoin d’adaptateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
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Départ du 13Juillet au 23 Juillet 2018 
 

TARIF  (base 10 personnes minimum) PAR PERSONNE  

En chambre double 1470€ 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend 
 

- l’hébergement en hôtels et Beds&Breakfast, 
- les petits déjeuners, 
- les transferts en cours du voyage, 
- l’accompagnement par un guide français avec une bonne connaissance du pays, 
- l’intervention de guides locaux, 
 

Le prix ne comprend pas  
 
- les vols internationaux Paris-Astana, Almaty-Paris 
- les dîners et déjeuners, 
- Les boissons, 
- Les pourboires, 
- Les assurances. 

 

 


