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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose 

chaque année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des 

civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque 

année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous 

spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa 

diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un 

itinéraire personnel, l’accompagnateur culturel travail dès le départ avec le 

directeur de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au 

mieux le circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans 

les pages qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est 

d’important de rappeler le rôle de chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de 

la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports 

pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance 

de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques. 

Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut-

être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les 

monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son 

objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi 

parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de 

l’AFAO. 

 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos 

voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, 

restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec 

l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont 

directement à déposés chez l’agence dès lors que votre inscription est faite 

et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs 

anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un 

régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de 
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santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès 

de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  

- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable 

d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les 

transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel 

quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, 

accompagnant le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement 

une connaissance très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon 

connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications complètent à souhait 

celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un expert de 

l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le 

distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par 

l’accompagnateur de l’AFAO. 

 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est 

fréquent que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, 

notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité 

temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances 

imprévues. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche 

possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus 

responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la 

réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois 

avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur votre 

accompagnateur vous remettra également votre carnet de voyage 

contenant le dossier culturel ainsi que tous les éléments techniques liés à 

votre départ : convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, etc. 

 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de 

l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour 

répondre à vos questions, vous informez de l’évolution des inscriptions. 

N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou 

au 01 53 70 18 77. 

  

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIER 
 

Destinations phares 
⎯ Chine 

⎯ Arc himalayen 

⎯ Ouzbékistan 

⎯ Tadjikistan 

⎯ Turkménistan 

⎯ Kirghizistan 

⎯ Kazakhstan 

⎯ Pakistan 

⎯ Sibérie 

⎯ Birmannie 

⎯ Cambodge 

⎯ Laos 

⎯ Vietnam 

⎯ Corée 

⎯ Japon 
 

Publications (sélection) 

 

Emmanuel Lincot a publié plusieurs ouvrages notamment sur 
la Chine dans ses rapports avec les pays musulmans : 
 
1-Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Soft power et 
Sharp power, Paris, MKF, Les Essais Médiatiques, 2019. 
 
2-Carnets ouïghours de Chine. Préface de Thierry Zarcone, 
Paris, Koutoubia, 2009. 
 
Ses travaux actuels portent sur la géopolitique des arts et 
notamment sur la question de la restitution des œuvres d'art 
entre l'Europe et l'Asie. Il prépare un livre à ce sujet.  
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Responsabilités actuelles 

 

Historien de l’art, internationaliste et sinologue, 
Emmanuel Lincot, Docteur ès Lettres, est Professeur (HDR) à 

l’Institut Catholique de Paris et Chercheur associé à l’IRIS.  
 
Parmi ses diverses activités, au sein du Département 

d’histoire de l’art de la Faculté de Lettres de l’Institut 
Catholique de Paris, il crée le cursus Asie ainsi que le Master 

"Stratégies muséales et gestion de projet - Asie" axé sur les 
enjeux géopolitique du patrimoine.  

 

Parallèlement à ses activités de recherche, il crée un 
séminaire : « Les Routes de la Soie : circulation des idées, 

influences et enjeux culturels ». Par ailleurs, il codirige avec 
Barthélémy Courmont une revue numérique, Asia Focus, à 
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) où 

il enseigne également et participe à des activités de conseil 

pour les plus hautes autorités de l'Etat.  
 
Son intérêt pour le Pakistan est étroitement lié à 

l'histoire des Routes de la soie, celle du bouddhisme plus 
particulièrement pour les périodes anciennes mais aussi aux 

relations entre la Chine et les pays de culture musulmane pour 
la période la plus contemporaine.  
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NOTRE VOYAGE 
 

 Pays neuf, le Pakistan n’en est pas moins l’héritier 
d’une civilisation multiséculaire. On pense à Mohenjo-
Daro, au site gréco-bouddhique de Taxila ou encore à la 
luxuriance des jardins de Shalimar ou encore celle des 
palais de Lahore. Au lendemain de sa séparation avec 
l’Inde en 1947, le Pakistan devint l’un des postes les plus 
avancés de la guerre froide. Ligne de fracture, lieu 
d’affrontement idéologique privilégié entre les 
puissances du « Grand Jeu », le Pakistan s’ouvre 
désormais à de nouvelles perspectives. Ce sont celles 
offertes par les États du Golfe, la promesse d’un 
développement maritime par ses infrastructures 
portuaires à Gwadar.  
 

C’est aussi l’établissement d’un corridor 
stratégique qui ouvre aujourd’hui le pays aux Nouvelles 
Routes de la soie que promeut son grand voisin chinois. 
Une route conduit à travers le Karakorum et la chaîne de 
l’Himalaya vers l’Empire du Milieu. Cette route fabuleuse 
est celle qu’empruntèrent jadis les moines Kumarajiva et 
Xuan Zang ainsi que des générations d’explorateurs 
comme Younghusband ou Ian Fleming. Tous 
séjournèrent dans cette région souvent associée à l’Eden, 
le Cachemire pakistanais autrement appelé la Hunza. Son 
chef spirituel, l’Aga Khan, a su conserver un cadre 
harmonieux entre les habitants et ces vallées que 
dominent les plus hauts sommets du monde. Découvrir 
sous des facettes aussi différentes ce pays est l’intérêt de 
ce voyage exceptionnel.  



 7 

Au retour, nous achèverons notre voyage à Doha 
par deux prestigieuses visites : la collection Al Thani au 
musée d’Art Islamique, ainsi que le tout nouveau musée 
national du Qatar, conçu par Jean-Nouvel.  

LE VOYAGE EN BREF 
 

- Jour 1 Paris – Doha 

- Jour 2 Doha – Lahore 

- Jour 3 Lahore 

- Jour 4 Lahore 

- Jour 5 Lahore – Taxila – Islamabad 

- Jour 6 Islamabad – Lac Lulusar – Chilas 

- Jour 7 Chilas – Hunza 

- Jour 8 Vallée de Hunza 

- Jour 9 Hunza – Col Khunjerab – Gulmit 

- Jour 10 Gulmit –Gilgit 

- Jour 11 Gilgit – Islamabad 

- Jour 12 Islamabad – Paris 
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LE VOYAGE EN CARTE 
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LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR 
 

Jour 1 – Samedi 11 avril 2020 : 
Paris – Doha 

Départ de PARIS ROISSY CDG à destination de 

Doha sur vols réguliers Qatar Airways (22H40 / 06H00+ 1 

jour – Horaires sous réserves de modifications de la part de 

la compagnie aérienne). Repas et nuit à bord.  

 

Jour 2 – Dimanche 12 avril 2020 :  
Doha 

 
Accueil et départ pour une journée de visite de la 

capitale du Qatar. 

 

Découverte extérieure et visite intérieure (sous réserve 

d’ouverture) du nouveau Musée national du Qatar, 

conçu par Jean Nouvel, situé à proximité de l’ancien 

palais Al Thani, restauré et intégré au nouvel ensemble. 

Les collections sont consacrées à l’histoire du pays et à sa 

culture. Son architecture se caractérise par l’assemblage 

complexe de ses toitures et prend l’allure d’une rose des 

sables.  

 

Déjeuner et 2 chambres à disposition pour douche  

 

Départ vers la corniche pour une visite du front de mer et 

du centre des affaires West Bay avec notamment la Burj 
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Qatar (Jean Nouvel), la tour Tornado, les tours jumelles 

Palm, la tour World Trade Center (extérieurs)... Départ 

pour le musée d’Art islamique de Doha. Découverte du 

parc du musée et belle vue panoramique sur la corniche. 

Puis visite architecturale extérieure et intérieure de 

l’œuvre d’Ieoh Ming Pei, construite sur une île artificielle 

au bout de la corniche de Doha. Découverte des 

collections, témoins de toute la richesse de la culture 

islamique et mises en valeur par la muséographie de 

Jean-Michel Wilmotte.  

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Lahore sur QATAR 

AIRWAYS (20h10/01h40 – Horaires sous réserves de 

modifications de la part de la compagnie aérienne). 

 

Repas à bord. 

 

Nuit au Nishat Hotel 4*.  

 
Jour 3 – Lundi 13 avril 2020 : Lahore 

 

Deux journées entières consacrées à la visite de 

Lahore, grande ville qui fut une importante 

agglomération du Punjab depuis qu’en 1021 elle fut 

choisie par Mahmoud de Ghaznî pour en faire sa base 

pour consolider le sultanat ghaznavide. Les Ghorides, 

puis toutes les dynasties du Sultanat de Delhi 

continuèrent à faire de Lahore une ville importante qui 
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devint aussi un grand centre de rayonnement intellectuel 

et soufi dans le sous-continent indien. Mais de ce passé 

pré-moghol la ville garde aujourd’hui peu de 

témoignages et c’est surtout de l'époque des Grands 

Moghols, et plus particulièrement de Jahangir, qu’elle 

garde vivante la mémoire.  

 

À la périphérie de la ville, visite du mausolée de 

l’Empereur Jahangir qui régna de 1605 à 1627. Son 

tombeau, majestueux et raffiné, est caractéristique de 

l’art moghol à son apogée. Non loin de là repose Noor 

Jahan (1577-1645), épouse principale de Jahangir et dont 

le rôle fut déterminant pour la politique du sous-

continent.  

Déjeuner en cours de visite. 

La vieille ville. La mosquée Wazir Khan, construite 

en 1641, est souvent citée pour ses exquises mosaïques, 

ses compositions calligraphiques et les cinq arcs de sa 

salle de prière rivalisant de savantes décorations. 

La Mosquée Sunehri ou Mosquée d’Or, érigée un siècle 

plus tard, se distingue par ses trois dômes couverts de 

cuivre.  

Dîner.  

 

Nuit au Nishat Hotel 4*.  
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Jour 4 – Mardi 14 avril 2020 : Lahore 

 

Poursuite de la découverte de Lahore dans les 

célèbres jardins de Shalimar, aménagés à l'écart de la 

ville sur ordre de Shah Jahan, en 1641-42, grâce à un 

savant système d'adduction d'eau. Lieux de plaisirs et 

éden terrestre où l’Empereur déployait ses tentes-palais, 

ils apparaissent comme la quintessence du jardin moghol, 

avec leurs jeux d’eau et leurs canaux qui servaient aussi à 

l’irrigation.  

 

Retour dans le centre de Lahore et visite du 

musée et de ses remarquables salles consacrées à l'art 

du Gandhara et à la statuaire. 

 

Après le déjeuner, découverte de la Mosquée 

Badshahi ou « Mosquée de l’Empereur », érigée en 1637 

par Aurangzeb, qui résume toute l'histoire des mosquées 

et de leur évolution architecturale sur un millénaire. Fin 

des visites par le Fort de Lahore, démoli et rebâti à 

maintes reprises et auquel Akbar donna, en 1566, son 

apparence actuelle. Il séduit toujours par ses salles 

d’audience, ses balconnets de marbre délicatement 

sculptés et ses portes monumentales. 

 

Dîner avec concert de musique sacrée. 

 

Nuit au Nishat Hotel 4*.  
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Jour 5 – Mercredi 15 avril 2020 : 
Lahore – Taxila – Islamabad 

 

Départ pour Taxila, l'un des sites archéologiques les 

plus remarquables du sous-continent. Les trois cités 

successives qui y furent bâties, Bir-Mound, Sirkap et 

Sirsukh, témoignent de la position-clé acquise par Taxila 

de la période achéménide à celle des grands 

Kushans. Jaulian, érigé au IIe siècle de notre ère, abrite 

sur sa colline de nombreux stupas votifs et un monastère 

important, considéré comme l’une des plus vieilles 

« universités » du monde. Poursuite de notre découverte 

par la visite de la cité grecque de Sirkap, fondée au milieu 

du IIe siècle av. J.-C., où maisons privées, stupas et 

temples sont disposés selon un plan quadrillé hellénique 

caractéristique.  

 

Dans l’après-midi visite du musée puis le site 

archéologique de Dharmarajika, qui fait partie des huit 

sanctuaires bâtis au IIIe siècle avant notre ère par 

l’empereur Maurya Ashoka.  Retour à Islamabad pour 

visiter le mausolée de Shah Abdul Latif Kazmi (Bari Imam 

1617-1705). Il abrite le saint qui fut célèbre pour son 

message de paix et d’amour.  

 

Déjeuner en cours de visite. 

Dîner.  

Nuit au Pearl Continental Hotel 4* 
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Jour 6 – Jeudi 16 avril 2020 :  
Islamabad – Lac Lulusar – Chilas 

Sera alors venu le temps d’emprunter la mythique 

Karakorum Highway reliant la Chine au Pakistan, la KKH 

pour les intimes, achevée en 1978 après 20 ans d’efforts 

conjugués entre les armées des deux pays.  

Les paysages dévoilent d’abord leurs paisibles forêts de 

pins, cultures céréalières et vergers avant que la route ne 

se fasse plus intrépide, plongeant vers l’Indus pour mieux 

le franchir et s’accrocher de nouveau, souveraine, à son 

nid d’aigle. Le Grand Fleuve est sauvage, à l’image de son 

décor minéral. 

Le matin, départ pour Chilas en traversant 

Babusar Pass qui surplombe la vallée Kaghan. Suivant 

d’abord les gorges de l’Indus, encaissées et dominées par 

des sommets de 5 000m, le voyage se poursuit le long de 

son lit apaisé et élargi, où de nombreuses oasis des Hauts 

Plateaux désertiques colorent les paysages en autant de 

points d’un vert intense. Un grand nombre de sites 

rupestres demeure, vibrants témoignages qui attestent 

aussi, par la variété de leurs thèmes, d’un peuplement 

plus ancien.  

Visite du le lac Lulusar en cours de route. 

Déjeuner en cours de route. 
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Dîner. Nuit au Shangrila Hotel 2* (meilleur hôtel sur 

place). 

NB : Même si la KKH est notoirement améliorée, 

glissements de terrain et autres obstacles naturels font 

partie du quotidien ; notre progression pourra 

également être entravée par une circulation dense, 

notamment de camions. Il s’agit d’une journée de liaison 

pour entrer vraiment dans le vif du sujet ! 

 

Jour 7 – Vendredi 17 avril 2020 : 
Chilas – Hunza 

 
Départ pour Hunza par le Karakoram Highway le 

long de l’Indus. Au-delà de Chilas, les paysages sont à 

couper le souffle et Thalichi offre un point de vue 

extraordinaire sur le Nanga Parbat (8 125 m), le deuxième 

sommet du Pakistan après le K2, connu sous le nom de la 

"montagne tueuse". Plus loin se profile le Rakaposhi (7 

788 m) et le pic Haramosh (7 397m). En continuant vers 

le nord, nous longerons la rivière Gilgit vers laquelle 

convergent les trois plus hautes chaînes du monde que 

sont le Karakorum, l'Himalaya et l'Hindu Kush. 

De villages en moraines, de lacs en torrents, nous 

découvrons la confluence entre l’Indus et la rivière Gilgit. 

La station suivante sera marquée par l’entrée dans 

l’originale Vallée de Hunza où le Rakaposhi domine de sa 
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magnificence. John H. Tobe le présente ainsi : « se 

détachant sur un fond de ciel bleu, elle semblait un bijou 

précieux dans un écrin magnifique. J’ai alors compris 

pourquoi les humains qui ont eu le privilège de la voir la 

considèrent comme la plus belle des montagnes du 

monde, la plus majestueuse, la plus éblouissante dans sa 

blancheur éclatante : je ne connais aucune autre 

montagne qui puisse rivaliser avec elle ».  

Pause déjeuner à Rakaposhi. 

Continuation à Hunza et transfert à l’hôtel. 

L’après-midi, visite du bazar de Karimabad, 

charmante petite bourgade de Hunza, que l’on nommait 

Baltit lorsqu’elle était capitale du royaume, qui offre une 

vue magnifique sur les pics et sur sa vallée, royaume des 

arbres fruitiers et fleurs sauvages. 

Dîner et nuit au Serena Hotel 3*. 

Jour 8 – Samedi 18 avril 2020 : 
Vallée de Hunza 

Départ matinal pour Dujkar (30 min. de 

Karimabad) pour admirer le lever du soleil sur les 

montagnes. 

Puis visite du Fort Altit qui est le plus ancien de la 

vallée de Hunza. Certaines parties du fort sont vieilles de 
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plus de mille ans ! Ensuite, découverte du Fort Baltit 

datant d’environ 700 ans, avec un style architectural à 

influence bouddhiste. Il est inscrit sur la liste indicative du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Déjeuner en cours de visite.  

Dîner et nuit au Serena Hotel 3*. 

Jour 9 – Dimanche 19 avril 2020 :  
Hunza – Col Khunjerab – Gulmit 

Route pour le col de Khunjerab. À une altitude de 

4733 m, c’est la frontière entre le Pakistan et la Chine, 

frontière goudronnée la plus haute du monde, ouverte 

au trafic en 1982. Le col de Khunjerab se trouve dans le 

parc national de Khunjerab, où l’on peut observer de 

nombreuses espèces animales comme des marmottes 

d’Himalaya et des yaks. De Sost à Kuksil, la route traverse 

des gorges étroites et offre une vue fabuleuse sur 

quelques sommets enneigés. 

Sur la route de Gulmit, la nature a prouvé qu’elle 

est indomptable. Le 4 janvier 2010, un pan entier de la 

montagne s’est écroulé, barrant accidentellement la 

rivière Hunza. Le lac d’Attabad vit le jour, long 

aujourd’hui de 18 km et pouvant atteindre 100 m de 

profondeur ! Des villages entiers ont été noyés ainsi que 

le tronçon voisin de la Karakorum Highway. Pendant 5 
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ans, des bateaux de fortune permirent de rejoindre 

Gulmit, sur l’autre berge, dans un environnement lunaire, 

alors que les eaux bleues du lac laissaient deviner la vie 

engloutie. Les Chinois ont fini de percer la montagne en 

2015 pour rétablir la route et le commerce entre les deux 

pays. 

Déjeuner en cours de visite.  

Découverte du magnifique lac Attabad entouré de 

montagnes et du point de vue depuis le glacier Batura – 

Passu. 

Continuation à Gulmit.  

 

Dîner et nuit au Silk Road Lodge 3*. 

 
Jour 10 – Lundi 20 avril 2020 :  

Gulmit – Gilgit  
 

Gulmit est la capitale du Gojal ou Haute Hunza. Les gens 

d'ici, réputés pour leur hospitalité, parlent le persan 

wakhi, sont ismaéliens comme leurs voisins de la Basse 

Hunza et se réclament descendants des nomades tadjiks 

d'Afghanistan. La ville s’articule autour de son terrain de 

polo et de ses vieilles maisons. La plus célèbre est la « old 

Hunza House », ancienne résidence d'été des Mirs, 

transformée en lieu de formation au tissage de tapis. 
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Déjeuner en cours de route. 

Balade dans le village puis départ pour Gilgit.  Puis 

Kargah, qui fut un lieu de halte privilégié des moines 

bouddhistes en route vers Taxila : au VIIe siècle de notre 

ère, ils y gravèrent le Maître dans la roche.  

 

Arrivée à Gilgit et balade dans le bazar. 

 

Transfert à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit au Serena Hotel 4*. 

 

Jour 11 – Mardi 21 avril 2020 :  
Gilgit – Islamabad  

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Islamabad. 

 

Islamabad, la capitale fédérale du Pakistan, est 

sortie de terre il y a une cinquantaine d’années, en 

remplacement de Karachi qui demeure la mégapole 

économique. Elle donne une impression de modernité et 

jouit de nombreux espaces verts. Centre politique, 

Islamabad est la ville des ambassades tout comme des 

institutions nationales et internationales. Et l’on ne 

saurait manquer celle qui fait la fierté du pays : la très 

moderne Mosquée Faisal, financée par l’Arabie saoudite.  
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Déjeuner en cours de visite. 

 

Visite de la ville : 

 

La mosquée Faisal à l’architecture moderne inspirée des 

tentes des bédouins qui est aujourd’hui la quatrième plus 

grande mosquée du monde.  

 

Le Pakistan Monument, un incroyable musée construit à 

l’image des pétales d’une fleur en train d’éclore. 

Le point de vue Daman-e-Koh situé dans les collines 

Margalla qui offre une vue panoramique sur la capitale 

du Pakistan. 

 

Enfin, la vieille ville de Rawalpindi et ses marchés 

authentiques. 

 

Fin de la promenade par le Raja Bazaar de Rawalpindi, 

cité jumelle d’Islamabad, aux petites boutiques 

traditionnelles. 

 

Une rencontre avec l’ambassadeur de France est 

envisagée, et sera confirmée au début de l’année 2020 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit au Pearl Continental Hotel 4*. 
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Jour 12 – Mercredi 22 avril 2020 : 
Islamabad – Doha – Paris 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Doha sur vols 

réguliers Qatar Airways (09H15 / 11H20 – Horaires sous 

réserves de modifications de la part de la compagnie 

aérienne).  

Transfert pour Paris sur vols réguliers Qatar 

Airways (15H20 / 21H15 – Horaires sous réserves de 

modifications de la part de la compagnie aérienne). 
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DESCRIPTION TARIFAIRE  
 

DESTINATION :                                               Pakistan 
DURÉE :                      12 jours / 9 nuits 
 
PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :                 
Base 10/14 participants         4 970 €   
Base 6/9 participants                           5990 €   
 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE                       620 € 

Cotation effectuée sur une base de 1 USD = 0.88 € 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

LES VOLS 
INTERNATIONAUX      
 

Paris / Doha Lahore – 
Ismabad / Doha / Paris avec 

Qatar Airways en classe 
économique (sous réserve 

de disponibilité à la 
réservation). 

 
VOL NATIONAL 
 

Gilgit / Islamabad 

LES TAXES d’AÉROPORT Incluses (151 € au  1er avril 
2019) 

LE TRANSPORT SUR 
PLACE          

 
Tous les transferts et 

déplacements en 
autocar privé avec air 

conditionné et de 
construction récente. 
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ASSISTANCE Assistance de nos bureaux à 
Delhi.  

 
GUIDE LOCAL Les services de guides locaux, 

francophones (sous réserve, ou 
anglophones). 

L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN CONFÉRENCIER 
AFAO                      

Monsieur  
Emmanuel Lincot 

 
TRANSFERTS 

Les transferts, visites et 

excursions mentionnés; 

déplacements. Les 

trajets sont effectués en 

autocar, parfois 

remplacés par 4x4 ou en 

minibus, en particulier 

entre Karimabad et Fort 

Ayun. 

 
REPAS       Pension complète. 

 
L’HÉBERGEMENT en 
HÔTELS  

Le logement en chambre 
double dans les hôtels 

mentionnés ou de catégorie 
similaire. 

 
FRAIS DE VISAS Les frais de visa pour les 

ressortissants français (64 € 
au 1er avril 2019). 
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ASSURANCES           L’assurance annulation / 
bagages.  

 
GARANTIE 

 
Garantie de l’Association 

Professionnelle de Solidarité et 
du Tourisme sur acompte et 

solde.  
 
POURBOIRE 

 
Pourboires pour les restaurants 

et porteurs ; le port des 
bagages à chaque étape (2 

pièces par personne). 
 
DIVERS 

 
Pochette de voyage de l’agence 

Partir avec guide, carnet de 
voyage de l’AFAO, dossier 

culturel de M. Lincot ; bouteille 
d’eau par personne et par jour. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Toute prestation non clairement énoncée ci-dessus. 
 

LES DÉPENSES 
PERSONNELLES 

Les repas autres que ceux 
mentionnés, les boissons, les 

pourboires aux guides et 
chauffeurs. 

 
SUPPLEMENTS 

 
Les droits d’entrée relatifs aux 

appareils photos, caméras, 

vidéos sur certains sites. 
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ANNULATION    La garantie annulation (+ 50 € 
du montant du voyage) 

(incluse en cas de paiement par 
Carte Premier ou Gold 

Mastercard). 

  

POUR INFORMATION 
 
Si le tourisme revient peu à peu dans ce pays, le Pakistan reste bien 
entendu une destination en zone orange. Nous avons 
volontairement exclu certaines zones pour vous proposer un voyage 
aussi complet que possible, tout en se basant sur les données 
fournies par le Ministère des Affaires Etrangères. Il est primordial de 
s’assurer que le voyage se fait avec une étude consciencieuse des 
normes de sécurités à respecter.   
 
Au moment de votre inscription, une lettre type mise en forme par le 
service juridique du Syndicat des entreprises du tour – operating sera 
demandée aux inscrits pour informer de la situation, des risques 
encourus et des conséquences via un lien sur le site des affaires 
étrangères, avec un retour du client par retour de lettre signé. 
 
Il va de soi qu’en cas d’impossibilité de se rendre au Pakistan du fait 
de problèmes politiques, l’agence et l’AFAO sont en droit d’annuler 
le départ, et ce au jour même du départ. Un remboursement intégral 
sera immédiatement reversé aux inscrits. 
 
Le pragmatisme, la connaissance du terrain et la fiabilité des 
partenaires à destination permettent aujourd’hui de continuer à 
proposer de telles destinations incontournables de l’Asie, avec le 
support de la procédure détaillée précédemment.  
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HÔTELS PROPOSÉS OU SIMILAIRES 
 

Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 
 

Ville Hotel Cat. Nb. Nuits 

LAHORE Nishat Hotel 4* 4 3 

ISLAMABAD Pearl Continental 

Hotel 3* sup 

3 2 

CHILAS Shangrila Hotel 2* 2 1 

HUNZA Serena Hotel 3* 3 2 

GULMIT Silk Route Lodge 3* 3 1 

GILGIT Serena Hotel 4* 4 1 

 

  

https://nishathotels.com/#0
https://www.pchotels.com/pcrawalpindi/
https://www.pchotels.com/pcrawalpindi/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1652424-d6847276-Reviews-Shangrila_Resort_Hotel_Chilas-Chilas_Gilgit_Baltistan.html
https://www.serenahotels.com/serenahunza/en/default.html
https://www.facebook.com/silkroutelodge/
https://www.serenahotels.com/serenahunza/en/default.html
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PRIX ÉTABLI LE SUR LES BASES 
SUIVANTES   

 

Tarif des prestations aériennes connu jusqu’au 

01/04/2019 
 

Tarif des prestations terrestres estimé au 

01/04/2019 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 janvier 2020 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti. 
 

 

Acompte de 40% euros à la réservation. 

Solde 1 mois avant votre départ. 
Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois 

après la date de retour en France et un visa (obtenu par nos soins) sont 

nécessaires. 

 
 

 

Formulaire dûment rempli, acceptation de la 

lettre d’information sécurité Pakistan, des 

conditions générales de vente obligatoire. 
 

 

Voir le bulletin d’inscription joint. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les 

plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). 

 

En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de 

dossier de 70 € par personne sont retenus par l’agence. Ces 

frais ne sont pas remboursés par l’assurance. 

 

En fonction de la date de votre annulation, le barème de 

frais ci-dessous est appliqué :  

 

 Entre 59 et 31 jours avant le départ : 10 % de frais 

sur le billet d’avion (60 €) + 70 € de frais de 

dossier.  

 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix 

du voyage + 70 € (frais de dossier).  

 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du 

voyage + 70 € (frais de dossier).  

 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du 

voyage + 70 € (frais de dossier).  

 

 Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du 

voyage.  
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COMMENT S’INSCRIRE 

L’inscription aux voyages de l’AFAO se fait en deux temps : 
 
S’INSCRIRE ET ADHERER 

 

- Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre formulaire 

d’inscription dûment remplie accompagné d’une photocopie de 

votre passeport et de votre formulaire d’adhésion (si vous n’êtes pas 

à jour de votre cotisation) avec le règlement de votre choix 

(adhésion recommandée en passant par le site internet : 

http://www.afao-asso.fr/. L’envoi de ces documents peut se faire par 

mail à secretariat.afao@gmail.com ou par voie postale au 22 avenue 

du président Wilson, 75116 Paris.  

 

- Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de notre 

part, confirmant votre inscription auprès de notre association. Dès 

lors que nous aurons atteint le nombre minimal requis de voyageurs 

(8P), un nouvel email général confirmera le départ de ce voyage et 

vous informera de la date de réunion de pré-voyage. A l’occasion de 

cette réunion d’information (se déroulant généralement un mois 

avant le départ), nous vous remettrons le dossier culturel, le carnet 

culturel et votre enveloppe de voyage.  

 

CONTACTER L’AGENCE 

 

- Lorsque le voyage sera confirmé, nous transmettrons votre 

formulaire à l’agence de voyage française qui vous contactera 

directement par mail ou téléphone (en fonction de vos 

disponibilités) pour le dépôt d’un acompte de 40 %. Le solde vous 

sera demandé 45 jours avant le départ.  

http://www.afao-asso.fr/
mailto:secretariat.afao@gmail.com


LES VOYAGES D’ART DE L’AFAO 
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

M. Emmanuel Lincot et l’AFAO 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIR 
 IM 0751100120 

 

Monsieur Olivier Fossard 

43 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris  

Tél. : 01 56 02 02 00 - contact : olivier@partir.fr 

 

Sur rendez-vous uniquement 

mailto:olivier@partir.fr

