Freerando en pays kirghize

Vue d’ensemble

Le nouvel Eldorado du ski de randonnée ne serait il pas en
Kirghizie,Kirghizistan ?
Au cours des dernières saisons, la destination est appréciée par les adeptes de ski
de randonnée et d’aventure. Des paysages magnifiques, entre lacs gelés, vallons et
hautes montagnes. Il y a de quoi faire !

Kirghizi ski Terrain

Montagnes à perte de vue. le paradis pour les randonneurs

Comment se rendre sur site ?

Jour 1 : Europe – Kirghizie
Jour 2 : Accueil à l’aéroport de Bishkek. Transfert hôtel. Repos Découverte de
Bishkek, bazar et senteurs d’Asie centrale ... Nuit en guest house ou hôtel
Jour 3 : Transfert sur la région de Karakol. Nous longeons le lac Issyk Koul , second
plus grand lac d’altitude au monde. Montée sur notre camp en motoneige. Nuit dans
notre camp de yourte de Aksu.

Les camps de yourtes

Le camp de yourte est accessible par motoneige.
– Yourte capacité 16 personnes, chauffée, sac de couchage fourni.
– Sauna, bain suédois
– Yourte pour les repas préparé par notre cook
– Liaison camp randonneur par radio
– Possibilité massages sur demande

Les camps de yourtes

10 Jours Freerando Kirghizi
Ce qui est inclus dans le séjour
L'organisation
Le transport durant tout le séjour, accueil aéroport
La restauration durant tout le séjour sauf Bishkek
L’hébergement (yourtes et chez l’habitant). Guest house
L'encadrement par un accompagnateur francophone kirghize (hors randonnée)
Permis de zone écologique
Un guide pour 5 personnes maximum
Les prix ne comprennent pas :
Les repas Bishkek et Karakol lors du transfert 1 et dernier jour
Les boissons et extra personnels
Aérien France- Kirghizie
Assurance rapatriement
Complément :
Randonnée moto neige si mauvais temps. 30 euros / heure
Aérien :
- Aéroflot, Turkish Airlines, Coût de l’aérien ~ 450 euros

Programme
Jour 1 : Vol France – Kirghizie
Jour 2 : Accueil à l’aéroport de Bishkek. Transfert hôtel. Repos Découverte de Bishkek,
bazar … Nuit à l’hôtel ou guest house.
Jour 3 : Transfert sur la région de Karakol. Nous longeons le lac Issyk Koul , second plus
grand lac d’altitude au monde. Montée sur notre camp en motoneige. Nuit dans notre
camp de yourte. Transfert 6h
J4-6 : Randonnée en étoile. Nuits au camp
Jour 7 : Randonnée sur site. Transfert sur le second site de randonnées en début de
matinée ou fin de journée. Nuit dans notre camp ou guest house. Transfert 1h30
Jour 8-9 : Randonnées en étoiles ou itinérance. Nous pouvons profiter de nos deux camps
de yourtes. Nuit dans nos camps de yourtes ou guest house. Retour sur la capitale de la
Kirghizie. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Vol retour France
Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et conditions de neige.
Il peut être aussi rallongé ou raccourci.

Voyager avec L’Or Blanc

•

Des séjours sur mesure clefs en mains

•

Une assistance personnalisé du début à la fin de
votre aventure

•

Votre séjour et les fonds investis par chaque
participants sont garantie par la licence de
voyagiste de L’Or Blanc

•

Des prix préférentiel

Eric Lacas - CEO
www.lorblanc-heliski.com / lorblanctravel@gmail.com
+33 (0) 616 709 065
SARL L’Or Blanc lieu dit st Jean 73120 Courchevel / au capital de 5 000 Euros, Agence de Voyages immatriculée au registre des opérateurs de voyages ou de séjours sous le n°IM073150003, / 807 984 281
R.C.S. Chambéry / Assurance responsabilité civile organisation et ventes de voyages ou de séjours : Hiscox europe 12 quai des Queyries -CS 41 177-33072 N° contrat HARCP0246393.

