
 
 

 Vivarel Voyages - Le candelon, 9 avenue Maréchal Foch, 83170 Brignoles - Tél. : 04 94 59 

01 02 - Contact@vivarelvoyages.com - www.vivarelvoyages.com 
 

Page 1 

 

Circuit 4 jours  

BAKOU 
Jeudi-Dimanche 

 

 

DECOUVRIR BAKOU  

 

Bakou est une ville ultra moderne, dynamique, en plein essor depuis son indépendance en 

1991. La capitale azerbaïdjanaise, riche en gaz et en pétrole, est une ville pleine de 

contrastes et très agréable à vivre. Son architecture très diversifiée en fait son principal 

attrait. On passe en très peu de temps d'un caravansérail du 12ème siècle à un nouveau 

Dubaï.  

 

On y retrouve la vieille ville, protégée par ses remparts du XIIe siècle, classée au 

patrimoine mondial de l'Unesco, la nouvelle ville à l'extérieur des remparts suite au boom 

pétrolier du 19ème siècle, avec son architecture à colonnades d'inspirations européenne et 

enfin la ville moderne où l'architecture soviétique recule peu à peu devant des buildings 

flambants neufs du nouveau boom pétrolier. 

En effet, en quelques années seulement, la ville de Bakou s'est métamorphosée. Les 

revenus du pays grâce aux booms pétroliers ont permis à Bakou de se lancer dans des 
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projets architecturaux de grande envergure afin d’attirer des touristes plutôt haut de 

gamme. 

 

C'est notamment le cas lorsque Bakou a accueilli deux gros événements à savoir le 

concours de l'Eurovision (2012) et les Jeux Européens (en 2015). Pour ces occasions, ils ont 

presque bâti une ville entière ultra design. 

Question sécurité ? L'Azerbaïdjan, pays laïc, reste très influencé par l'héritage soviétique, 

ce qui fait de lui l'un des pays les plus sûr de la région. A aucun moment du séjour, nous 

nous sommes sentis menacés. 

Les Azerbaïdjanais ont fait preuve d'une grande hospitalité et ont mis un point d'honneur 

à ce que tout soit parfait pour tous les participants de Challenge tourisme et c'était très 

réussi. Dans la rue, pendant des visites ou autour de festins de gastronomie locale, la 

convivialité était toujours de mise. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Bakou est loin d'être une destination low-

cost, elle possède des sites touristiques remarquables, mais aussi un grand nombres 

d'activités à réaliser et le tout, dans la sécurité, salubrité, et dans un contexte plus que 

chaleureux. 
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JOUR 1  

Jeudi – Paris / Bakou  

 

Départ Arrivée 

Paris - Charles de Gaulle - CDG 

Terminal 2D 

11h25 

Bakou - Heydar Aliyev - GYD 

19H35 (heure locale) 

 

Compagnie aérienne 

Azerbaïdjan Airlines 

 

Formalités pour l’obtention des visas, récupération des bagages  

21h : TRANSFERT DE L'AEROPORT A L'HÔTEL 

Durée : environ 20 minutes  

21h20 : ARRIVE A L'HOTEL FAIRMONT 5* 

Accueil à l’hôtel et installation 
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22h : DINER A L'HOTEL 

 

 JOUR 2  

 Vendredi – Bakou   

 

Vous commencerez la découverte de la capitale par un tour panoramique.  

09h : DEPART DE L'HÔTEL ET DECOUVERTE DE BAKOU 

Vous vous baladerez dans les ruelles la Vieille Ville, classée au patrimoine mondial de 

l'UNESCO.   

LA TOUR DE LA VIERGE  

La tour de la Vierge ( Maiden's Tower en anglais) est une tour fortifiée, classée au 

patrimoine mondial de l'Unesco qui se trouve dans la partie sud-est de la vieille ville de 

Bakou en face du Boulevard qui longe la mer. Elle représente le symbole architectural de 

la ville voire du pays. Cette tour haute de 28 mètres composée de 8 étages représente 

une des plus anciennes constructions de Bakou. Elle a été bâti en deux temps, aux VIII-VIIe 

siècles av. J-C pour le premier étage et  au XIIe siècle ap. J-C pour les 7 autres. L’épaisseur 

des murs atteint jusqu’à 5m à la base pour s’affiner à 4m au sommet. Sur chaque étage, 

on retrouve des expositions, photos, miniatures, gravure etc 

Durant le moyen âge, la tour fut utilisée comme lieu de garde et de défense dont on peut 

encore aujourd'hui constater quelques caractéristiques comme l'absence d'escaliers entre 

le rez-de-chaussée et le premier étage, destinée à empêcher l'accès à la tour aux 

ennemis, mais également avec la présence d'un puits profond de plus de 13m ouvert sur 

le deuxième étage qui permettait aux habitants de la tour de s'approvisionner en eau. 
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Le toit de la tour ouvre sur un panorama à 360 ° sur Bakou et sur la mer Caspienne. 

Une architecture originale et une histoire à découvrir !  

 

 

LE PALAIS DES SHAHS SHIRVAN  

Posé sur le point le plus haut de la vieille ville, la construction de ce palais a commencé à 

la fin du XIIème siècle lorsque les Shahs Shirvans ont déplacé leur capitale de Shamakhi à 

Bakou à la suite d'un tremblement de terre. La plupart des bâtiments datent du XVème 

siècle et ont subi en 2003 une grande rénovation. 

 

Joyau de l'architecture azérie du Moyen Age, le complexe est divisé en trois terrasses et 

structuré autour de cinq tours. La terrasse inférieur abrite le hammam et le mausolée 

dynastique, la terrasse intermédiaire abrite la mosquée et le mausolée de Seyid Yahya 

Bakuvi et la terrasse supérieur abrite le Divankhana (lieu des réunions d'Etat et des 

réceptions) et la résidence royale. 
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LES CARAVANSERAILS 

 

Les caravansérails servaient d'étapes sur la route de la soie. Étape incontournable entre 

l’Asie et l’Europe, la ville ne comptait pas moins de quatre caravansérails destinés à 

recevoir les voyageurs pour la nuit. Aujourd'hui tous reconvertis en restaurant, les 

caravansérails ont gardé leur authenticité, et l’on y dîne à ciel ouvert, sous les figuiers 

d’une cour intérieure, le tout dans un décor bohème chic fait de nappes en lin, de tapis 

orientaux et de beaux objets d’artisanat. C'est le cas notamment de deux caravansérails, se 

faisant face, superbement conservés. Ils constituent un magnifique exemple des auberges 

qui servaient d'étapes aux marchands sur la route de la soie. Ils gardent l'empreinte de la 

fantastique épopée caravanière et ont conservé leur structure originelle. 

 

Caravansérail Multani : 

Construit au XIVe siècle pour accueillir les marchands indiens, c'est le plus important de la 

ville. Il abrite aujourd'hui le restaurant Caravanserail. 

 

Caravansérail Boukhara : 

Construit au XVe siècle pour accueillir les marchandises venues d'Asie centrale, en 

particulier la soie. A ne pas manquer : un diner spectacle au caravansérail Boukhara (tous 

les soirs à 19h30) 

 

12h30 : DEJEUNER DANS LA VIEILLE VILLE  

Restaurant : Qazmaq 

14h : DECOUVERTE DE LA NOUVELLE VILLE  

Vous partirez à la découverte de la nouvelle ville. 

LA PLACE DU DRAPEAU NATIONAL  

La Place du Drapeau national est une place située face à la mer Caspienne sur l'avenue 

Neftchiler tout au bout du boulevard. Difficile de le rater, hissé en haut d'un mât de 162 

mètres de haut, le drapeau  mesure 70 mètres par 35. Il a un temps détenu le record du 

monde du drapeau hissé le plus haut avant d'être détrône par le Tadjikistan (165m). Il pèse 

350 kg et le poids total du montage fait 220 tonnes. Son tissu en soie est changé 2 fois 

par mois. 

L'inauguration de la place du drapeau national a eu lieu le 1er septembre 2010, à l'initiative 

du président, le Musée du drapeau national a également été établi et le 9 novembre 2010 

a été déclarée le jour du drapeau National. 

http://bakoulive.blogspot.fr/2015/09/vieilleville-les-caravanserails.html
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La place est également connue pour héberger le Hall de Cristal de Bakou, une salle de 

concert temporaire de 20 000 places, construite pour accueillir l'Eurovision 2012. 

 

 

LE CENTRE CULTUREL HEYDAR ALIYEV 

Le Centre culturel Heydar-Aliyev est un complexe ultra moderne d'environ 100 000 m2, 

édifié sur l’avenue Heydar-Aliyev de la ville de Bakou. Il comprend un centre de congrès, 

un musée, une bibliothèque et un parc avec une superficie de 9 hectares.  La superficie 

totale du complexe est 15.25 hectares. Il s'élève sur le sommet d'une colline urbaine dans 

le quartier le plus récent de la ville.  Son architecte est Zaha Hadid architecte de renommé 

mondiale de la Grande Bretagne dont elle seule aurait pu imaginer la fluidité des courbes. 

Elle a construit ce centre contemproain pour relater la vie du père du président de la 

République. 

La construction a débuté en 2007. Le monument architectural a été remis le 10 mai 2012.  

Mais en juin 2012, la toiture de l'une des trois sections du bâtiment s'est enflammé. Deux 

heures plus tard, l'incendie est pratiquement éteint. Il n'y a pas de blessés dans l'incendie 

et la partie intérieure n'a subit aucune détérioration. Finalement, le centre a été 

complètement achevé en septembre 2013 et accueille désormais de nombreuses 

manifestations. 

Elle est composée de 3 structures principales situées sur un espace et reliées l’une à 

l’autre.  

Conçue à l’image d’un coquillage, avec un design très épuré (des ondulations, des plis et 

des torsions qui se veulent utiles de manière à scinder les différents lieux de l'édifice : 

accueil, salles, couloir de circulation.), l'ensemble de la structure est recouverte d’une peau 

en aluminium-polyester bituminés, et ses côtés sont recouverts d’une façade en fibre pour 

permettre de laisser passer la lumière naturelle dans le musée. 

 

http://bakoulive.blogspot.fr/2015/09/nouvelleville-le-centre-culturel-heydar.html
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17H : TEMPS LIBRE  

20H30 : DINNER NOUVELLE VILLE 

Restaurant : Shirvanshah 

 

JOUR 3  

Samedi – Bakou   

 

09h : DEPART DE L'HOTEL ET DECOUVERTE DE LA REGION 

Vous partirez à la découverte du Parc National de Gobustan.  

Durée du trajet : 1h 

MUSEE ET SITE ARCHEOLOGIQUE GOBUSTAN 

Le musée propose toute les explications nécessaires à la compréhension et l'interprétation 

du site. Il nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace à la découverte d'une 

collection remarquable de gravures rupestres préhistoriques. De nombreux outils 

pédagogiques (bruitages, bornes interactives, projections, vidéos, tablettes tactiles etc) 

permettent de s'immerger totalement dans la scénographie du musée et nous permettent 

de vivre une expérience très instructive. Le sous-sol est consacré à la projection des 

principaux pétroglyphes sur les murs. Ce musée constitue une parfaite mise en bouche 
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avant la visite continue du site. Il est indispensable d'être accompagnée d'un guide pour 

parcourir le site afin de ne pas passer à coté des plus importantes découvertes. (Nous 

vous déconseillons de vous y rendre aux heures chaudes). Le site a été fondé pour 

préserver d'impressionnantes peintures rupestres décrivant des scènes fascinantes de la 

vie préhistorique dans le Caucase (groupes de chausseurs ou de danseurs, animaux, outils 

de chasse, symbole du soleil etc). 

VOLCAN DE BOUE 

Situation : à 5km du site de Gobustan 

Les volcans de boue font partie des principales attractions naturelles du pays. Les 

éruptions sont dues à des explosions de gaz qui entrainent avec elles de l'eau et des 

alluvions d'argile formant la boue  et renforçant les parois des cratères. 

 

 

 

13h : DEJEUNER EN BORD DE MER  

Restaurant : Sahil Qobustan 

14h30 : RETOUR SUR BAKOU  

15H30 : TEMPS LIBRE  

20H00 : DINNER NOUVELLE VILLE 

Restaurant : Enerji  
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JOUR 5  

Dimanche – Baku / Paris  

 

Réveil matinal.  

05h30 : TRANSFERT DE L'HÔTEL A L'AEROPORT 

Départ Arrivée 

Bakou - Heydar Aliyev - GYD  

07h35 

Paris - Charles de Gaulle - CDG 

Terminal 2D 

10h05 (heure locale) 

 

Compagnie aérienne 

Azerbaïdjan Airlines 
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LE PRIX COMPREND 

Le vol aller/retour 

Les taxes d'aéroport 

Les frais de visas 

L'hébergement en hôtel 5* avec les petits déjeuners compris 

Les repas (hors boissons) 

Les transferts 

Les excursions 

L'accompagnement d'un guide local francophone 

L'assurance rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les boissons 

Les dépenses personnelles 

L'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour 

 


