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LA MER D’ARAL
SUR LES TRACES D’UNE MER DISPARUE
CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
MER D’ARAL
MOYNAK
KUNGRAD
NOUKOUS

Autrefois, la mer d’Aral comptait parmi les plus grandes
étendues d’eau avec pas
moins de 66 458 km². En 40
ans, cette superficie à été
réduite de moitié. Pour cause,
la production massive de
coton. Ce circuit en Ouzbékistan vous fera découvrir les
paysages les plus reculés du
pays.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - NOUKOUS
Vous débuterez la journée avec la visite des lieux sacrés de Mizdarkhan et de Yousoup
Itchan. L’après-midi, visite du musée Savistski. Pour le lendemain, veillez à prévoir un petit
sac à dos avec le minimum nécessaire, les bagages restant à l’hôtel à Noukous.

JOUR 2 - NOUKOUS – KUNGRAD – MER D’ARAL
Après un petit-déjeuner tôt le matin, départ à 06 h 00 en 4×4 en direction de la mer d’Aral.
Vous passerez par KUNGRAD (110 km, 2h), le PLATEAU OUSTURT et le lac SOUDOTCHI.
Déjeuner au bord du lac. Puis reprise de la route en passant par le village d’OURGA, les
phares, les vielles nécropoles II-IV siècle avant notre ère. Vous arriverez sur les berges de
la mer d’Aral vers 18 h 00. Montage du campement. Si le temps permet, vous aurez la
possibilité de vous baigner dans la mer. Dîner autour du feu de bois et nuit sous la tente
ou à la belle étoile !

JOUR 3 - MER D’ARAL – MOYNAK – KUNGRAD – NOUKOUS
Après un petit-déjeuner sur les berges de la mer d’Aral, départ à 07 h 00 en 4×4 pour
MOUYNAK (150 km, 4h). Arrivée à MOUYNAK, visite du cimetière des bateaux et du
musée. Déjeuner chez l’habitant. Après le déjeuner, direction Noukous (180 km, 3h) via
Kungrad. Arrivée vers 19 h 00. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

KAMOL

correspondant en Ouzbékistan

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge l’Ouzbékistan...
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Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Ouzbékistan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

7, 1- proezd, rue Sayram,
100 170 Tachkent, Ouzbékistan
(+99890) 187 14 61
kamol.asianroads@gmail.com

