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SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Circuit en :

12 jours et 10 nuits

VOTRE PROGRAMME OUZBÉKISTAN
JOUR 1 : Paris  Ourguentch par le vol Uzbekistan Airways
Envol à destination de Ourguentch à partir de Paris.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : OURGUENTCH >> KHIVA
Arrivée à Ourguentch. Accueil par votre guide accompagnateur local
francophone. Transfert à Khiva. Petit déjeuner.
Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Khiva.
La Mosquée Djouma est la principale mosquée de Khiva, elle comporte 218
colonnes de bois sculpté.
Derrière la mosquée Djouma s’élève le plus remarquable monument architectural de
Khiva : le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud.
Déjeuner dans le restaurant Zerafshan.
Le Koukhna-Ark, résidence principale des Khans, comprenait la Chancellerie, la
salle du Trône, des mosquées aux magnifiques céramiques bleues et blanches et un
Hôtel des monnaies où vous découvrirez la fabrication du billet de soie et la frappe de
la monnaie.
Le Minaret de la Medersa Islam-Khodja est le plus haut monument de Khiva : il
culmine à 45 m de hauteur.
Dîner . Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : KHIVA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem, ses salles de réception, et sa Cour de
Justice, est un véritable dédale où vivaient Allakouli Khan et son entourage
extravagant.
La Medersa Allakouli-Khan précède un cortège de bâtiments qui portent tous le
sceau royal de l’un des plus grands khans de Khiva. L’édifice est fermé, mais sa force
artistique s’exprime dans les céramiques au bleu glacial du plus haut portail de la
ville.
Les douces bulles que forment les coupoles du Tim d’Allakouli-Khan, aussi appelé
"Marché du Palais", relient la cité intérieure au grand bazar, ainsi qu’à l’immense
caravansérail Allakouli Khan.
Déjeuner dans la medersa Allakoulikhan.
Après midi libre. Diner au Palais d’été Toza Bog. Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : KHIVA >> BOUKHARA (480 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Boukhara avec un passage à Ayaz Kala à travers le désert
Kyzyl-Koum (450 km).
Le Kyzyl-Koum (« sables rouges ») est la plus grande plaine désertique d’Asie
Centrale ; d’une superficie de quelques 300 000 km2 et peuplée de familles kazakhes
nomades avec leurs troupeaux de chameaux, elle est riche en ressources naturelles et
notamment en gaz
Déjeuner en cours de route. Continuation pour Boukhara.
Arrivée en fin de l’après-midi à Boukhara.
Installation à l’hôtel. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée complète consacrée à la découverte de Boukhara.
Considérée comme une des plus anciennes cités d'Asie centrale (elle aurait été fondée
au XIIIe s. avant notre ère, près de 1000 ans avant la conquête d'Alexandre),
Boukhara, la plus secrète des cités caravanières, la mieux préservée des villes figées
d’Orient, est célèbre pour ses 360 mosquées (une par rue) et ses minarets.
En fin de matinée, promenade dans le bazar oriental.
Déjeuner en ville en cours de visite dans le restaurant Dolon.
Le Tchor Minor, avec ses quatre tours à coupoles, est l’un des édifices les plus
séduisants et les plus étranges de Boukhara. C’est en fait le corps de garde d’une
médersa dont il ne reste que quelques ruines.
Le Liab-i-Khaouz, situé sur la grande place, est composé de trois édifices : la
Medersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et, la Medersa Koukeldach.
Les coupoles marchandes, appartiennent à l’architecture civile du 16ème siècle : la
Tok-i-Zargaron, domaine des bijoutiers, la Tok-i-Toulpak Fourouchon, domaine
des chapeliers et la Tok-i-Sarrafon réservée aux changeurs.
La Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de l’iconographie islamique :
vases, fleurs, oiseaux fabuleux, paysages de parc,...
Le Tim d’Abdullah Khan, fut construit en 1577. Cette coupole marchande abritait
les vendeurs de soie Afghans.
Dîner dan un restaurant local Shark.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une matinée consacrée aux dernières visites à Boukhara et dans ses
environs.
La forteresse de l’Ark, symbole de l’émirat de Boukhara, a été durant plus d’un
millénaire la résidence fortifiée des dirigeants de la ville. Elle comportait des palais,
des casernes, l’hôtel de la monnaie et la prison.
La Mosquée Bolo-Haouz, face à la citadelle, possède un splendide dôme aux
stalactites sculptées.
La Nécropole de Tchor Bakr, lieu saint renommé, est située dans le village de
Soumitan à 7 km de Boukhara. Dans cette nécropole se trouve les tombeaux d’AbouBakr Saad et des ses trois frères, descendants de Mahomet.
Déjeuner à la “Tchaikhana” (salon de thé typique Ouzbek).
Puis visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa, l’une des résidences de campagne du
dernier émir Saïd Alim Khan (1911).
Visite du marché de Boukhara.
Dîner accompagné de chants et de danses et d’un défilé de costumes traditionnels
à la Medersa “Nodir Divan-Begui”.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BOUKHARA >> YANGUIKAZGAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Yangui Gazgan (210km). Arrêt sans visite de la mosquée aux quatre
minarets Tchor Minor. En route, arrêt pour visiter Guidjouvan avec son atelier de
céramistes, mondialement connu pour ses céramiques. Après la visite du lieu, la
démonstration et les achats éventuels.
Continuation pour Yangui Gazgan .
Arrivée au campement de yourtes et installation sous la yourte. Meharée dans le
désert. Dîner. Nuit sous la yourte. Concert d’Akyn autour du feu.

JOUR 8 : YANGUIKAZGAN >> SAMARKAND
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade au bord du lac Aydarkul pour faire la connaissance avec la faune et la
flore du pays. Possibilité de baignade. Déjeuner au bord du lac.
Un arrêt à Nourata : visite de la source sacre et de forteresse d’Alexandre le Grand.
Arrivée à Samarkand. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Samarcande, avec
déjeuner en cours de visite, dans le restaurant Karimbek.
L’Observatoire d’Ouloug Beg, petit-fils de Tamerlan (XVè siècle), était lors de sa
construction sans équivalent dans le monde connu de l’époque. Un énorme sextant
dont vous découvrirez la partie souterraine permettait l’observation du soleil et de la
lune.
Le Mausolée Chakh-i-Zinda “Roi Vivant” c'est un ensemble comprenant plus de 20
mausolées de différents siècles.
Les vestiges de la Cité Antique Afrosiab et son Musée comprenant une
remarquable peinture murale.
Le Mausolée Gour Emir, avec son énorme coupole turquoise, est le tombeau
dynastique des Timourides. C’est un grand monument architectural, doté d’une
coupole turquoise et dont l’extérieur est recouvert d’une mosaïque de briques
vernissées.
Le Reghistan, centre officiel de l’empire des Timourides, est le complexe le plus
grandiose d’Asie centrale. C’était au 15ème siècle un centre commercial, artisanal,
culturel et religieux, carrefour de la capitale de Tamerlan. La place proprement dite
servait aux défilés militaires et aux exécutions publiques.
Il se compose de trois medersas :
Ouloug Beg,dont la taille énorme est équilibrée par l’élégance de ses formes et la
beauté de ses mosaïques,
Cher-Dor, dont chaque centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs richement
colorés,
et Tilla-Kari, dont la façade présente deux rangées de balcons avec des fenêtres aux
panneaux ajourés.
Déjeuner dans le restaurant Bek.
Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la suite des découvertes à Samarcande.
La Mosquée Bibi-Khanoum, c'est la plus grande mosquée de son temps, construite
pour la femme préférée de Tamerlan entre 1399 et 1404.
Le Bazar de Samarcande, où se presse une foule bigarrée. Régal de tous les sens,
avec ses étals de piments séchés, d’épices, de légumes et de fruits, le coin des tissus,
des soieries chatoyantes et des “suzani” aux couleurs vives.
Déjeuner au restaurant Old City.
Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAMARKAND >> TACHKENT (350 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dernière ballade dans la capitale de Tamerlan.
Départ par la route vers Tachkent.
Arrivée à Tachkent. Déjeuner. Transfert à l’hôtel.
Visite du Musée d’Histoire des Peuples Ouzbek.
Dîner d’adieu avec vodka ou vin inclus dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : TACHKENT 

PARIS

Petit déjeuner.
Visite du splendide Metro de Tachkent, incontournable, le premier d’Asie Centrale
dont la particularité est d’avoir eu chacune de ses stations décorées par les plus grands
artistes du pays, selon un thème précis : le coton, la conquête de l'espace, le poète
ouzbek Alicher Navoi etc …dans l'esprit Art déco ce qui fait de chaque station une
véritable œuvre d'art à l'instar du métro de Moscou.
Déjeuner dans le restaurant local.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris sur vol régulier Uzbekistan Airways
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NOS TARIFS
OUZBEKISTAN : SUR LA ROUTE DE LA SOIE
CIRCUIT en 12 JOURS / 10 NUITS

PRIX PAR PERSONNE : 1.500 €*
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

CE PRIX COMPREND :
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Les vols internationaux Paris / Ourguentch puis Tashkent / Paris
Paris / Ourguentch
21H00 – 06H10
Taskent / Paris 15H00 – 19H30
Les transferts aéroports / hôtels / aéroports
Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels
Le transport en autocar climatisé entre les villes et sur les sites
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaire) de catégorie 4***
ou charme, base chambre double
Tachkent (Tashkent Palace 4*) – Khiva (Malika (charme) – Boukara
(Omar Khayam (charme équivalent au ***) – Samarcande (President ****)
Une nuit sous la yourte avec Concert d’Akyn autour du feu.
La pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au déjeuner du J12 :
Déjeuner à la Tchaikhana(salon de thé Ouzbek)
Diner au Palais d’été Toza Bog
Dîner d’Adieu (Vodka et Vins inclus)
Eau minérale, thé à chaque repas
Dîner accompagné de chants et de danses et d’un défilé de
costumes traditionnels à la Medersa “Nodir Divan-Begui”.
Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme
Les spectacles mentionnés
L’eau minérale dans le bus durant le séjour 0,5 L / personne et par jour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Les taxes d’aéroport au départ de Paris ( 148 € )
Les boissons et dépenses personnelles et non mentionnées au programme
Les pourboires (guides et chauffeurs)
Les taxes appareil photos et caméra en Ouzbékistan
Les services non mentionnés au programme
Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages
Programme et tarif communiqués sous réserve de disponibilité
et sous réserve de modification importante du taux de change et des tarifs aériens.

