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Voyage en Azerbaïdjan
Voyage sur-mesure en Azerbaïdjan, mosaïques du Caucase
Circuit 10 jours
Couloir de passage entre Caspienne et Caucase, l'Azerbaïdjan a reçu une
mosaïque d'influences : perses, mongoles, russes, pour ne citer que les plus
notables. La soie, le pétrole ou la domination russe ont fait de cette région
du Caucase, riche de minorités chrétiennes, juives et musulmanes, un
éminent axe stratégique qui domine l'Europe et l'Asie.
Au bord de la Caspienne, son héritage architectural, riche et diversifié,
marque de son empreinte le contour des églises, monastères et
caravansérails.
Principales étapes : Bakou, presqu'île d'Absheron, Gobustan, Khinalig, Quba, Shamakhi, Lahij, Gabala, Sheki, Kish,
Bakou.
Orients Plus :
- les cités fortifiées de Bakou et Sheki ;
- les paysages de Quba et son insolite village de Khinalig ;
- les gravures rupestres de Gobustan ;
- les églises albaniennes et arméniennes.
Journée 1

Arrivée à Bakou
Arrivée à Bakou, "la ville noire", carrefour des routes de la soie, située au bord de la mer Caspienne et possédant un riche
patrimoine architectural.
Accueil par votre guide local et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.
Journée 2

Bakou, Absheron
Découverte de la ville moderne depuis les hauteurs de Highland Park, sur une colline du haut de laquelle s'offre un joli
panorama sur la cité et sur la baie de Bakou. Visite du quartier antique "Icheri Sheher", avec le palais des rois (shah) de
Shirvan, la tour de la Vierge "Ghiz Galasi" symbole de Bakou, la mosquée Juma, les magasins d'antiquités et de tapis.
L'après-midi, excursion à la presqu'île d'Absheron et aux monts Yanardag. Visite du temple du Feu, "Ateshgah", dans le
village de Surakhany ; puis de l'ancien château d'Absheron datant des XIIe et XIIIe siècles. Il fait partie d'un ensemble de
châteaux médiévaux, comme ceux d'Amirajan, de Nardaran, et les deux châteaux de Mardakyan, qui ont été construits pour
assurer la défense des rois de Shirvan.
Nuit à l'hôtel.
Journée 3

Le parc national de Gobustan
(Environ 130 km aller-retour)
Journée consacrée à la découverte du parc national de Gobustan. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il s'agit d'un
véritable musée à ciel ouvert avec quelque six mille peintures et gravures néolithiques rupestres sur sept cents parois
rocheuses, représentant des scènes de la vie quotidienne, des scènes de chasse et de danses. Le site de Gobustan, l'un des
plus riches berceaux de l'humanité, fut particulièrement étudié par l'anthropologue norvégien Thor Heyerdahl, entre 1961 et
2002, qui a émis l'hypothèse de migrations des peuples scandinaves venant du Caucase. D'étranges pierre-tambourins y ont
été découvertes.
Retour à Bakou, arrêt aux champs pétroliers, puis à la mosquée Bibi-Heybat, la place du drapeau national, et au parc
maritime de Bakou. La journée s'achèvera par une courte croisière sur la mer Caspienne (environ 40 minutes).
Nuit à l'hôtel.
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Journée 4

Bakou
Journée consacrée à la visite de Bakou : le centre culturel Heydar-Aliyev, conçu par l'architecte Zaha Hadid ; la maison
d'Alfred Nobel, père du prix Nobel, la maison a été transformée en musée ; le musée d'histoire d'Azerbaïjan (fermé le
samedi et le dimanche), manoir-musée de style Renaissance italienne et ancienne demeure du magnat du pétrole
Zeynalabdin Taghiyev, dont la décoration intérieure mérite à elle seule une visite. Vous découvrirez ensuite le musée des
tapis, qui regroupe quelque dix mille pièces et se présente comme un musée d'art populaire avec une riche collection de
tapis, de costumes et d'instruments de la vie quotidienne.
Découverte des bâtiments de style Art nouveau de la ville, puis promenade dans le quartier Nezami, et visite du jardin
philharmonique des fontaines.
Nuit à l'hôtel.
Journée 5

Bakou, Khinalig, Quba
(Environ 220 km)
Route longeant la mer Caspienne vers le nord-est du pays. Piste tortueuse par le canyon de "l'attrape-nuages", vers le village
de Khinalig (Xinaliq), l'un des plus pittoresques de l'Azerbaïdjan. Le village, situé à 2 350-2 500 mètres d'altitude, est
surnommé "l'île des montagnes". Les maisons, bâties en pierres grises, sont classées au patrimoine national azéri, et le village
est répertorié au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accès au village est assez difficile, mais le trajet vaut largement la peine
d'être accompli car le site s'inscrit dans un paysage tout à fait étonnant. Quelques temples du feu sont visibles dans les
environs.
Nuit à l'hôtel.
Journée 6

Quba, Bakou
(Environ 220 km)
Retour par la route à Bakou.
Temps libre.
Nuit à l'hôtel.
Journée 7

Bakou, Shamakhi, Lahij
(Environ 175 km)
Départ pour Shamakhi, l'ancienne capitale des royaumes shirvans, qui accueillait les caravanes venant d'Inde et d'Asie,
suivant la Route de la Soie. Visite du mausolée Maraza Diri Baba, de la grande mosquée de Shamakhi et du cimetière Yedi
Kumbez.
Shamakhi est également une région vinicole réputée dont le vin est extrêmement populaire sur les tables azéries. Certains
villages, "Chukhuyurt", situés sur les rives de la rivière Pirsaat sont peuplés de communautés Molokans, migrants russes
vivant de manière isolée et quasiment autarcique dans la région du Caucase. Les villages fermiers sont connus pour leur
production d'huile de tournesol, de légumes, de miel et de fruits.
Continuation vers Lahij (selon les conditions climatiques - altitude 1 375 mètres). Le village, qui compte deux mille habitants,
est situé dans une profonde vallée encaissée, au nord-est d'Ismayilli. Il est réputé pour son antique architecture, ses petites
rues pavées, son charme médiéval si bien conservé et ses traditions artisanales tout aussi bien perpétrées. La région est
habitée par une mosaïque ethnique, dont les Lezghins, les juifs, les Russes Molokans, Lahidzhi (parlant persan) et les Khapiti
(descendants des anciens Albanais).
Nuit dans une Guesthouse locale.
Journée 8

Lahij, Chukhur Gabala, Nij, Sheki
(Environ 50 km)
Départ pour Sheki. En route, visite de Gabala, la capitale de l'ancienne Albanie. A Chukhur Gabala, découverte des
anciennes murailles de la ville et du palais. Promenade dans le village de Nij, qui fut le siège du catholicos de l'église
albanienne au XIe siècle, visite de l'église. La région de Sheki est située sur les contreforts des montagnes du Caucase, au
carrefour des routes de la soie, et conserve de nombreux témoignages de l'architecture médiévale : forteresses, tours de
guets, églises et monastères, datant de la période de l'Albanie caucasienne. Fondée au Ier millénaire, Sheki a conservé son
charme et demeure la ville la plus importante de la région de Sheki-Zagatala. Elle est mentionnée dans de nombreux ouvrages
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rédigés en langue arabe, turque, géorgienne, russe ou européennes. Visite du palais des Khans orné de fresques et de
mosaïques aux couleurs chatoyantes, d'ateliers d'artisanat local, notamment l'atelier de restauration et de fabrication des
vitraux Shebeke. Dégustation dans une pâtisserie locale fabricant le "halva", spécialité azérie de bakhlava, et visite de son
célèbre caravansérail.
Nuit à l'hôtel.
Journée 9

Sheki, Kish, Bakou
(Environ 285 km)
Promenade matinale dans le bazar de Sheki. Excursion au Nord-Est, vers le village de Kish, village de montagne qui abrite
l'une des plus anciennes églises du Caucase, véritable joyau de l'architecture albanienne du Ier siècle. Dégustation de thé
chez l'habitant, et longue route de retour vers Bakou.
Nuit à l'hôtel.
Journée 10

Départ de Bakou
Transfert à l'aéroport.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Voyage sur-mesure aux dates de votre choix :
Exemples de prix en 2018
Base 2 participants : 2 820 € par personne
Base 3-5 participants : 2 052 € par personne
Supplément chambre individuelle : 430 € par personne
Ces prix sont valables du 01/01/2018 au 31/12/2018, sous réserve de disponibilité hôtelière au moment de la réservation
ferme. Nous vous invitons à contacter notre équipe Orients pour vérifier les disponibilités aux dates souhaitées.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

les transferts et trajets en véhicules privés climatisés, adaptés à la taille du groupe ;
l'hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4* ;
la demi-pension à Bakou (dîners), hors boissons ;
la pension complète en dehors de Bakou ;
les services de guides francophones (rares) selon disponibilité, sinon anglophones ;
les entrées sur les sites mentionnés au programme ;
le visa électronique ;
l'assurance assistance - rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les déjeuners à Bakou ;
les boissons ;
les dépenses personnelles et les visites supplémentaires ;
les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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L'hébergement (classification en normes locales) :
Bakou : hôtel Central Park 4*
Guba : hôtel Retro 4*
Lahij : Evim Guest House
Sheki : hôtel Olympic Resort 3*
Si l'un de ces hôtels devait être modifié, il le serait pour un hôtel de catégorie similaire.

Informations pratiques
Azerbaïdjan
• Bonne condition physique : trajets sur les routes de montagnes parfois escarpées.
• Altitude à Khinalig : 2 350 m. - à Lahij : 1 375 m.
Ambassade de France : 7 rue Rassul Rza - (BP 36) - AZ1000 Bakou - Tél : [994] (12) 49 08 100 - Fax : [994] (12) 49 08 101
Argent : la monnaie locale est le manat (AZN). Pour consulter les taux de change : http://www.xe.com/fr/currencyconverter
ou http://www.boursorama.com/bourse/devises. A tous les postes frontières et dans les aéroports vous trouverez des
guichets de banque qui vous offriront les meilleurs cours. Les cartes de crédit Visa, American Express et Master Card sont
acceptées presque partout pour régler vos achats. Dans les grandes villes, la plupart des banques sont pourvues de
distributeurs automatiques mais ils sont beaucoup plus rares en dehors des grandes villes. Nous vous conseillons de prévoir
de l'argent en espèces pour vos dépenses en province.
Bagages : prévoyez des bagages fermant à clé (cadenas pour les sacs). Identifiez-les avec les étiquettes Orients (deux par
personne). Bagage enregistré en soute = une valise ou un sac qui ferme à clef, poids limité à 20 kg par personne. Ne pas
mettre dans cette valise : bouteille de sirop, médicaments, appareils photos ou objets de valeur. Un seul bagage à main dont
la dimension totale n'excède pas 115 cm3 (ex : 55x40x20) + un sachet transparent (20 cm x 20 cm) contenant les produits
liquides ou pâtes. N'ayez ni couteau, ni ciseaux dans votre sac à main pour voyager en avion ; ils seraient confisqués (mettezles dans votre valise).
Boissons : les Azéris boivent plus de thé que de café. La vodka est aussi une boisson nationale.
Climat : la situation géographie de l'Azerbaïdjan lui confère un climat particulièrement variable selon la région. En juin, la
température dans la capitale, considérée comme zone subtropicale sèche, peut varier de 15 à 26°C, avec des vents fréquents.
La région du sud-ouest est elle considérée comme subtropicale humide, mais l'air de la Caspienne maintient un certain climat
doux sur la région.
Décalage horaire : + 3 heures. Quand il est midi en France, il est 15 h en Azerbaïdjan, été comme hiver.
Douane : à l'entrée dans le pays, le contrôle se limite le plus souvent à une simple déclaration verbale et il est rare que les
douaniers demandent à voir le contenu de vos bagages. Lors des visites des sites archéologiques, abstenez vous de ramasser
tout objet antique, pas même un minuscule tesson de céramique. A la sortie, les bagages sont passés au rayon X dès l'entrée
à l'aéroport. Si vous rapportez un tapis, son exportation doit être soumise à autorisation (quelle que soit son année de
fabrication). La plupart des vendeurs de Bakou vous proposeront d'effectuer la démarche et les boutiques se chargent de
l'expédition ; notez cependant que les frais d'envoi ne sont pas inclus dans le prix et peuvent être assez élevés. L'importation
de caviar est limité à 250 grammes par personne, et selon la quantité, peut-être taxée sur une base tarifaire indexée sur un
prix par kilo qui peut être assez élevé. Cela dit, les douaniers ne s'attarderont pas sur un petit pot...
Electricité : le courant 220 volts est partout d'usage. Prises de courant européennes.
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valide 6 mois après le retour du voyage est obligatoire. Nous nous
chargeons de l'obtention des visas. Pour cela, une copie couleur de votre passeport vous sera demandée environ 45 jours
avant le départ. L'entrée en Azerbaïdjan est formellement interdite aux personnes détentrices d'un visa délivré par les
autorités de facto du Haut-Karabakh ou d'un tampon signalant un séjour au Haut-Karabakh ou dans l'une des sept régions
occupées d'Azerbaïdjan.
Guides : les guides locaux francophones sont peu nombreux en Azerbaïjan. Nous ne ménagerons pas nos efforts, bien sûr,
pour réserver les services de guides francophones. Si ce n'est pas possible, vous seriez accompagnés par des guides locaux
anglophones.
Photos: en général il n'est pas autorisé de prendre des photos à l'intérieur d'une mosquée surtout si celle-ci est en activité,
ainsi qu'à l'intérieur des mausolées. Ne tentez pas de photographier les gens sans leur avoir préalablement demandé leur
accord. En cas de refus, ne vous formalisez pas il s'agit peut-être d'une réticence d'origine religieuse.
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Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque
vous êtes satisfait, de donner environ 1 € par jour et par personne aux chauffeurs et 2 € par jour et par personne au guide
local tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre discrétion.
Usages : lors de la visite de mosquées, déchaussez-vous comme le gardien vous le demandera. Dans certains lieux de prière,
on demandera aux femmes de dissimuler leur chevelure sous un foulard.
Repas : la cuisine azérie est influencée par la cuisine turque et d'Asie Centrale.
Quelques spécialités du pays : le plov, plat à base de viande, de riz et de pignons de pin ; les kebabs, grillades à base de
viandes d'agneaux épicées ; Piti, soupe avec morceaux de mouton et pois chiches cuisinée dans un pot en terre cuite ; la
Dogva, soupe à base d'épinards, de riz et de morceaux de boeuf recouverts d'une sauce au yaourt ; le caviar issu de la mer
Caspienne ; le thé noir réputé en Azerbaïdjan.
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire mais il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Outre vos
médicaments si vous suivez un traitement, emportez une petite pharmacie de voyage qui comportera le nécessaire aux soins
de première nécessité pour les coupures, brûlures, piqûres d'insectes, maux de tête, troubles intestinaux, embarras
gastriques, antalgique, etc.... Munissez-vous de crème solaire.
Sécurité : comme partout ailleurs dans le monde il convient de se méfier des pickpockets et de protéger le fond des sacs à
appareils photo, caméra ; ne jamais laisser son passeport dans ses bagages ni dans la chambre d'hôtel (les réceptions des
hôtels le gardent parfois une nuit le temps de l'enregistrer et vous le restituent le lendemain matin). Votre passeport doit
toujours être avec vous en journée et il ne doit jamais vous quitter. Ne jamais laisser son passeport entre les mains de qui que
ce soit, même un policier.
Téléphone : pour téléphoner en France, composer le 00 33 et le numéro de votre correspondant sans le zéro initial. Les
téléphones portables fonctionnent.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ soit par Internet sur le site de la
chaîne météo ou de metéo France, soit par téléphone, avec le service Météo Consult, au 3264 (service payant 2,99 € l'appel
+ coût normal d’une communication depuis votre téléphone).
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Azerbaïdjan
Guides
- Petit Futé
- Route de la Soie Olizane de Judy Bonavia
- Asie Centrale Lonely Planet
Histoire / Archéologie
- La nouvelle Asie Centrale ou la fabrication des nations, par Olivier Roy
Le mot de l'éditeur : "L'auteur, un des meilleurs spécialistes français de l'Asie Centrale, analyse l'indépendance acquise en
1991, des nouvelles républiques d'Asie Centrale".
- La Route de la Soie de L. Boulnois
- Asie centrale - Collectif - édition Autrement.
- Explorateurs en Asie Centrale de S. Gorshenina
- Peuples d'Asie centrale de C. et R. Choukourov
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Divers
- L'or noir des steppes, Sylvain Tesson
Le mot de l'éditeur : "Les auteurs sont partis du sud de l'Aral et ont suivi à pied et à vélo, le réseau des pipelines caspiens
jusqu'à Bakou, puis de Bakou jusqu'à la Turquie orientale via l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ils retracent l'aventure moderne et
l'histoire millénaire de l'or noir des steppes."
- L'éloge de l'énergie vagabonde, Sylvain Tesson
- Parlons Azerbaidjanais de M. Malherbe
Description de la langue, mais aussi de la société et de la culture en Azerbaïjan. Donne des éléments de conversation
courante et un lexique.
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