
AZERBAIDJAN
Du 20 au 27 Avril 2020

8 jours – 7nuits

Circuit en pension complète

Découverte et Culture

ARTS ET VIE Voyages Culturels – 9 Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE –
www.artsetvie.com



Proposition Arts et Vie n°1 – Le 23 Septembre 2019

VOTRE ITINERAIRE 

– 

Bakou – Absheron – Shemaka – Lahji – Kish – Sheki – Ganja   

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE

 PERIODE DE REALISATION 

Avril 2020 

 TRANSPORTS 

 Marseille/ Istanbul/ Bakou vols réguliers  Turkish airlines via Istanbul  

A titre indicatif : Marseille 12H05 Istanbul 16H20/21H15 Bakou 01H15

 Bakou/Istanbul/Marseille vols réguliers  Turkish airlines via Istanbul  

 A titre indicatif : Bakou 02H15 Istanbul 04H35/08H45 Marseille 11H10

Autocar de tourisme climatisé pendant toute la durée du circuit
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 HEBERGEMENTS

Les hôtels  mentionnés sont  en normes locales  et  sous réserve de disponibilités  au moment  de la
réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.

Bakou Aksent Hôtel 4*

Sheki  Sheki Saray 4*

Ganja Vego Hôtel 4*

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE

1er jour : Marseille/ Bakou (vols internationaux via Istanbul) : Lundi 20 Avril 2020

Rendez-vous des participants à l’aéroport selon les horaires.

Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie, remise des billets et du visa
azéri et assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ pour Bakou via Istanbul sur vols Turkish Airlines.
A l'arrivée, rencontre avec votre guide francophone, qui reste avec le groupe jusqu'au jour de départ.
Transfert à l’hôtel.
Hébergement à l'hôtel.

2e jour : Bakou : Mardi 21 Avril 2020

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Située au bord de la mer Caspienne, Bakou est une ville de contrastes entre sa vieille ville, héritage des
shas de Shirvan, et son développement récent lié à l’exploitation du pétrole dès la fin du XIXe siècle. 
Départ  pour un tour de ville  à pied.  La  cité fortifiée de Bakou,  classée au patrimoine mondial  de
l’Unesco a conservé une grande partie de ses remparts du XIIe siècle et abrite un labyrinthe de ruelles
et de vieilles demeures. Découverte du caravansérail, de la tour de la Vierge et du Palais des Shas du
Shirvan.
Vue extérieure de la tour Maiden, classée UNESCO, construite lors du boum du pétrole 1870-1914. Puis
la Mosquée de Muhammed ou mosquée Sinikgala (tour cassée), a été construite en 1078 par le maître
Muhammed ibn Abu Bekr. C’est le premier édifice sur le territoire de l’Azerbaïdjan lié à l’Islam, sur lequel
est  inscrit  la  date  de  sa  construction.  Puis  tour  des  immeubles  construits  au  19e siècle  avec  le
Philharmonic Hall, le théâtre… Puis visite du Musée d’histoire et du musée du tapis.
Vous ferez un tour dans la Rue Nizami et vous verrez la place de la Fontaine.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

3e jour : Bakou/ Absheron / Bakou 60 km : Mercredi 22 Avril 2020

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
La  péninsule d’Absheron,  qui  ressemble à un bec d’oiseau avancé dans la mer, porte aujourd’hui
davantage la marque des champs de pétrole que de la plaine agricole qui, autrefois, a fait sa richesse.
Mais  elle  reste  réputée  pour  ses  flammes naturelles,  que  l’on  peut  encore  voir  brûler  en  certains
endroits, et qui ont probablement contribué au choix du nom d’« Azerbaïdjan », la terre de feu.  Là est né
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le culte du feu et c’est là aussi que Zoroastre ou Zarathoustra (660 av JC) le grand prophète de la
religion mazdéenne qui fut à peu de chose près le contemporain de Périclès, Bouddha et Confucius,
aurait passé une partie de sa vie. On peut supposer que les flammes naturelles de la région ont inspiré
le  prophète.  Le  feu  est  d’une  grande  importance  symbolique  dans  les  pratiques  religieuses  des
zoroastriens.
Au nord de la presqu’île dans un paysage aride, visite d’Ateshagh. Ici le pétrole suinte et le gaz  sort
naturellement de terre sous pression, qui s’enflamme et qui brûle... Ateshagh, temple des zoroastriens,
adorateurs du feu, est minuscule, il doit faire seize mètres carrés... l’enceinte autour fut autrefois un
caravansérail.  Fortifiée depuis l’époque romaine, la presqu’île a conservé des forteresses médiévales
intéressantes comme celle  de  Mardakyan.  On ira contempler  aussi  la spectaculaire "Yanardag"  (la
montagne en flamme) qui brûle d’un feu éternel alimenté par le gaz du sous- sol. 
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

4e jour : Bakou – Shemakha – Lahij – Sheki  350 km :  Jeudi 23 Avril 2020

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour Chemakha (Shamakhy) (110 km). En route, arrêt au mausolée de Diri Baba (15e siècle) à
Maraza, l’un des monuments les plus intéressants de l’architecture azerbaïdjanaise médiévale. Route
vers les pentes méridionales du Caucase où la steppe cède la place à des forêts de pins. Près de
Chemakha, de l’autre côté de la vallée se dresse les 7 tombes (Yeddi Gumbaz). Nous poursuivons
notre route dans une région boisée,  pour visiter  les ruines de l'ancienne  Cabalapar et Lahij,  bourg
médiéval haut perché, avec ses anciennes mosquées et hammams. Nous nous dirigeons ensuite vers
Gabala.  Visite  de  la  ville,  ancienne  capitale  de  l'Albanie  du  Caucase,  et  de  son  musée  d'histoire
régionale  qui  expose les  trouvailles  des fouilles  archéologiques  de la  région.  Quelques arrêts  pour
profiter  des  beaux paysages de montagne.  Le Grand Caucase abrite  une multitude de villages de
montagne, et de groupes ethniques aux traditions encore  vivaces. Ses contreforts sont des zones de
peuplement anciennes. Les vestiges des forteresses, hérissées vers le ciel, rappellent également le rôle
de barrière protectrice qu’était celui du Caucase dans l’histoire de l’Azerbaïdjan.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

5e jour : Sheki/ Kish/ Sheki/ Ganja  150km : Vendredi 24 Avril 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Promenade dans le bazar coloré. Parmi les villages du Grand Caucase, Sheki est réputé pour la variété
de son artisanat. La ville haute abrite dans sa forteresse du 18e siècle le palais des Khans de Sheki,
aux fenêtres entourées d'une dentelle en bois, aux fresques et peintures murales d'une grande finesse.
Rapide visite du musée de l’histoire et du centre d’artisanat, si les artisans sont présents : travail sur
verre et instruments de musique. Petit tour dans les magasins de « halva », délicieuse pâtisserie locale.
Un peu plus loin, visite du petit  village perché de Kish, il abrite une très ancienne église  albanaise à
l’architecture  exceptionnelle,  une des plus  anciennes  du Caucase.  Selon  la  légende  elle  aurait  été
construite au 1er siècle de notre ère.  Le grand navigateur et scientifique norvégien Thor Heyerdahl
(constructeur du Kontiki)  a crée une association pour la restauration de cette église.  Le résultat est
superbe.  Visite de la maison-musée de Ahmadiyya Jabrayilov, un activiste de la résistance française.
Puis la manufacture locale Khelagai. 
Départ pour Ganja, dîner et logement. 

6e jour : Ganja/ Bakou 350 km : Samedi 25 Avril 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Route pour Ganja, la seconde ville d’Azerbaïdjan. A Ganja, visite de la mosquée de Shah
Abbas, du caravansérail, du musée des miniatures et du mausolée du grand poète
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d’Azerbaïdjan Nizami Gyanjavi, l’église orthodoxe « Bottle House ». Puis La mosquée Imamzadeh.
Route pour bakou, dîner et logement. 

7e jour : Bakou/ Gobustan/ Bakou 130 km : Dimanche 26 Avril 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ en direction de Gobustan et son parc naturel (UNESCO) fondé en 1966 pour protéger
l'Art rupestre de la région, ainsi que les volcans de boue et les monolithes appelés "Gaval Dash".
Entre les rivières Piragat et Goslu, le site occupe un plateau rocheux. Il recèle plus de 6000
gravures rupestres qui témoignent de l'existence d'une période chaude et humide après la
dernière glaciation. Les volcans de boue qui entourent le site rupestre sont également une
curiosité naturelle. Déjeuner en cours de visite et sur la trajet de retour vers Bakou, visite de la Mosquée
Bibi-Heybat.
Dîner au restaurant à Bakou. 
Vous disposerez de quelques chambres à l’hôtel pour vous changer et prendre une douche avant le
départ.
Transfert à l’aéroport et envol pour Istanbul à 02H15.

8e jour : Istanbul/ Marseille : Lundi 27 Avril 2020
Arrivée à Istanbul, puis  vol vers Marseille.

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 

NOTES PRATIQUES

 FORMALITES :

 Passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour. Nous nous chargeons de la
demande de visa électronique.

A cet effet, vous voudrez bien nous envoyer, au plus tard 6 semaines avant le départ, 1 photocopie en
couleurs de la 2e double page de votre passeport (à taille réelle sur feuille A4), 1 photo d’identité en
couleurs et le formulaire reçu dûment complété par vos soins. 
 Attention : si vous avez voyagé précédemment dans le Haut Karabagh, le visa azéri vous sera

refusé.

Attention ! 
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre

passeport
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 SANTE :

Vaccinations  recommandées  selon  le  ministère  des  Affaires  étrangères :  consulter  le  site  officiel
www.diplomatie.gouv.fr 

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »

Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des peuples, des
patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec d’autres
civilisations,  cultures,  coutumes… Malheureusement,  le  développement  mondial  du  tourisme  peut
parfois engendrer des situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres.

C’est  la  raison pour laquelle  nous avons élaboré une charte  « Voyager  Arts et  Vie » qui  rappelle
quelques  principes  simples  inhérents  à  l’identité  culturelle  et  humaniste  de  notre  association  et
pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement mutuel. 

Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html

NOTRE DEVIS

 AZERBAIDJAN
pour le groupe découverte et Culture

Prix valables pour Avril 2020. 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Forfait 8 jours – 6 nuits. Marseille/ Marseille. Circuit en pension complète.

 TARIFS PROPOSES :

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS 1.690   €
Supplément chambre individuelle                    310 €

 NOTRE PRIX COMPREND :

Les transports :
 Les vols internationaux Marseille/ Bakou/ Marseille sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul
 Les taxes aériennes – 269,59 € 
 Les transferts et le circuit en car climatisé 

L’hébergement, les repas :
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 4* normes locales 
 La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au dîner du 7ème jour dont :
 Le port des bagages dans les hôtels

Les visites, spectacles et activités :
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 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme


Les PLUS d’Arts et Vie :
 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement
 Les services d’un accompagnateur Arts et Vie durant tout le voyage.
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place
 Les services d’un guide permanent francophone
 Les  frais  de  visa :  Arts  et  Vie  se  charge  pour  vous  de  la  demande  auprès  des  autorités

compétentes.
 L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
 Un guide de voyage par destination offert par bulletin d’inscription

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons 
 Le port des bagages à l’aéroport
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires usuels (prévoir un montant de 3 euros par personne et par jour)
 L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions tarifaires »)

NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :

Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période de Avril 2020
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant… 

Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période de Avril 2020

PRIX ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis au
point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ».

Cette  option  facultative  permet  d’annuler  son  voyage  jusqu'au  dernier  moment,  sans  être  pénalisé
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque
justificatif,  le  voyageur  ayant  souscrit  à cette option se verra rembourser la  totalité  de son voyage,
déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total.
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du 

voyage sera retenue ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après 

inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément 

chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.
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Faire de la culture votre voyage
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