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VOYAGE AU PAYS DE TAMERLAN
Circuit en :    8 jours – 7 nuits

VOTRE PROGRAMME OUZBÉKISTAN

JOUR 1 :    Paris      Tachkent

Envol à destination de Tachkent.    Nuit à bord de l’avion. 

JOUR 2 :    Tachkent

Petit déjeuner à bord de l’avion. 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Départ pour un tour de ville de Tachkent. Visite du vieux quartier de Chorsu. Découverte 
extérieure de la madrasa Barak Khan du XVIe s. qui est le monument le plus intéressant de la 
ville. En face, la mosquée Tellia Cheikh du XIXe s. où est conservé le Coran considéré comme le 
plus vieux au monde. Ensuite, madrasa Koikeldach, dont les motifs da la façade sont inspirés de la 
madrasa d’Oulough Begh à Samarkand, la place de l’Indépendance. 
Visite du musée des Beaux Arts abritant la riche collection du grand-duc Nicolas Romanov – 
peinture et sculpture européenne, russe, ouzbek, icônes et art oriental.
Ensuite, visite du musée de l’Histoire des peuples d’Ouzbékistan dont les expositions illustrent 
l’histoire ancienne, médiévale et contemporaine sur plus de 2 000 m2. 
Déjeuner en cours de visites.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :    Tachkent  /  Ourguentch  /  Khiva

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol vers Ourguentch. Puis transfert à Khiva (30 km), une cité vieille de 
plus de vingt siècles. Véritable joyau de l’ancienne architecture ouzbèke, la ville est entièrement 
livrée aux mains des historiens, archéologues et architectes qui restaurant et conservent 
précieusement ses monuments. La ville recèle de merveilles à découvrir. Installation à l’hôtel.
Tour de ville : découverte des forteresses de Ichan Kala, en centre ville, d’Akishi-Bobo utilisé 
comme tour de garde, où l’on peut durant la nuit admirer le Kalta Minor (XIXe s.), le plus célèbre 
minaret de Khiva. Continuation des visites avec : la madrasa de Mukhammad Amin Khan (XIXe 
s.), devenue la plus grande école coranique de la ville, le palais de Mukhammad Rahim Khan avec 
ses murs à fresques, la mosquée de Juma (XVIIe s.), le mausolée de Said Allauddin XIVe s., le 
mausolée de Pakhlavan Makhmud XIXe s., les palais de Tash Khauli (XIXe s.) et de Koumych – 
Khana (XIXe s.), la mosquée d’Ak XIXe s., la madrasa et le minaret d’Islam Khodja (XXe s.), 
l’ensemble de Palvan Darvaza (XIXe s.), le palais de Kunya Ark (XVII-XIXe s.). Déjeuner en 
cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 :    Khiva  /  Boukhara  ( environ 470 km )
Petit déjeuner. 
Départ en autocar pour Boukhara, en traversant le désert du Kyzyl Koum (sables rouges).
Déjeuner pique-nique. 
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à Boukhara. 

JOUR 5 :    Boukhara
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite de Boukhara. Même si elle ne compte plus 360 mosquées - soit une par 
rue- comme avant la Révolution, Boukhara a toujours la réputation d’être une « ville -musée ». Dix 
siècles d’histoire sont inscrits dans ses monuments qui condensent en quelque sorte toute 
l’architecture de l’Asie Centrale. Découverte de la citadelle d’Ark (résidence des souverains de 
Boukhara), des mausolées d’Ismaïl Samani et de Tchachma Ayoub IXe et Xe s., des madrasas 
d’Oulougbek, d’Abdoulasis Khan, de Nadir Divan-Begui et du Tchor Minor, des coupoles 
marchandes, du minaret Kalian XIIe et XIVe s., la mosquée de Magokky Attary XIIe s. Déjeuner 
en cours de visite.
Dîner et nuit à Boukhara.

JOUR 6 :    Boukhara  /  Shakhrissabz  /  Samarkand  ( environ 270 km )
Petit déjeuner.
Départ en autocar pour Samarkand via Shakhrissabz, ville natale de Tamerlan où vous verrez les 
ruines du Palais blanc et le mausolée Gum Bezi Seydan construit par son petit fils Oulougbek. 
Balade dans le bazar. 
Déjeuner en cours de visite. 
Continuation vers Samarkand tard dans l’après midi. 
Dîner et nuit à Samarkand.

JOUR 7 :    Samarkand
Petit déjeuner.
Véritable « seuil du paradis » pour les artistes et les rêveurs. Samarkand a conservé ses coupoles 
vernissées, ses murs aux couleurs vives et ses mausolées qui constituent autant de joyaux de 
l’architecture d’Asie Centrale.
Découverte d’une des plus remarquables constructions architecturales de la ville abritant le 
tombeau de Timour le Boiteux (Tamerlan), le Gour Emir. Continuation vers le Reghistan, du Chir 
Dor qui conserve des magnifiques coupoles et du Tilla Kari. 
Déjeuner en cours de visite. 
Dans l’après-midi, visite du grand complexe de Chah-i-Zinda et de l’observatoire d’Oulougbek.
Dîner d’adieu avec les boissons alcoolisées. Nuit à Samarkand.

JOUR 8 :    Samarkand  /  Tachkent  ( environ 400 km ) et    Paris
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ vers Tachkent (4 heures de route).
Déjeuner rapide et transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Paris. 

NB : L’ordre des visites peut être modifié en raison d’impératifs locaux.
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NOS TARIFS OUZBÉKISTAN
PRIX PAR PERSONNE : 1.290 €

Sur la base d'un groupe de 40 participants
Prix calculés sur la base de 1 euro = 1,40 US $

Supplément Chambre Individuelle : 120 €

*Sous réserve de disponibilité aérienne et terrestre

CES PRIX COMPRENNENT     :   
- Le transport aérien Paris / Tachkent / Paris sur vols réguliers de la compagnie Ouzbekistan Airlines
- Le vol intérieur Tachkent / Ourgentch
- Le port des bagages à l’arrivée dans les aéroports et dans les hôtels (2 par personnes)
- Le transport durant tout le séjour en autocar climatisé
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels de catégorie 3 / 4* normes locales
- La pension complète durant tout le séjour du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour
  incluant   eau minérale et café ou thé par repas)
-Toutes les excursions, visites et droits d’entrée aux sites comme indiqués au programme
- L’assistance d’un accompagnateur parlant français durant tout le séjour des guides locaux sur les 
  principaux sites
- Un dîner-spectacle folklorique à Boukhara
- L’assistance de notre représentant sur place
- L’assurance rapatriement de base.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS     :   
- Toutes les taxes de sécurité et d’aéroport au départ de Paris : + 148 € à ce jour et par personne
- Les frais de visa : 90 € par personne pour les ressortissants français (à ce jour) 
- L’obtention des visas  : supplément 10 € par personne
- Les hausses carburant éventuelles
- Les frais d’ordre personnel : boissons, téléphone…. 
- Les assurances complémentaires
- Les pourboires aux guides et au chauffeur

Programme et tarif communiqués sous réserve de disponibilité
et sous réserve de modification importante du taux de change et des tarifs aériens.
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