Fiche pays
KIRGHIZSTAN
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : + 4h. Quand il est midi à Paris, il est 16h à Bichkek.
En hiver : + 5h. Quand il est midi à Paris, il est 17h à Bichkek.
→ Monnaie :
Le Som (KGS) divisé en 100 tiyine. En décembre 2019, 100 Soms = 1.27 Euro - 1 Euro = 0.78 Soms
Prendre des euros en espèces uniquement (billets récents et en bon état). Préférer les coupures de 50 € car les autres sont
dépréciées dans de nombreux changes. A Bichkek et Karakol, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de
billets avec une carte de crédit internationale (de préférence VISA, les MASTERCARD n’étant acceptées que dans deux distributeurs
à Bishkek...). Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur
place car une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langue :
Le kirghize et le russe. L’écriture est en caractères cyrilliques et parfois latins.
→ Religion :
Forte majorité de musulmans sunnites. Minorité d’orthodoxes.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le climat est défini en fonction de l’altitude sachant que la moitié du pays est située à plus de 3000 m d’altitude. A un printemps
court, succède un été chaud et sec (en altitude modérée). Possibilité de quelques tempêtes de poussière en dessous de 2000 m.
Matinées, soirées et nuits toujours fraîches à froides en altitude (Tash Rabat et Song Kul surtout). Risques de pluie toute l’année et
d’orages en été.
Meilleure période : juin à septembre.
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissée à la
discrétion du chauffeur et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
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→ Récits de voyages, littérature et romans :
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LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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