OUZBEKISTAN

Mythique Route de la Soie
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits
À PARTIR DE

1 979 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 nuit sous la yourte
de 10 à 25 participants

Ce voyage sur l’une des Routes de la Soie est un itinéraire parmi les plus fabuleux que l’on
puisse imaginer, des coupoles bleu azur des médersas et des mausolées, aux minarets
finement sculptés des mosquées. Il vous permettra de revivre l’aventure des caravaniers et
la foi des pèlerins d’antan, dans des paysages d’une spectaculaire beauté. De Khiva à
Samarcande, en passant par Boukhara, vous replongerez dans les écrits de Marco Polo, à la
découverte des monuments parmi les plus prestigieux du monde musulman et d’un peuple
fort de ses nombreuses traditions et d’un sens profond de l’hospitalité cultivé avec art.
JOUR 1 : FRANCE  TACHKENT
Envol à destination de Tachkent. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : TACHKENT

NOUS AIMONS...

• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La mise à disposition de la chambre dès votre
arrivée à Tachkent avec le petit-déjeuner à
l’hôtel
• Les audiophones durant les visites
• Le trajet en train entre Tachkent et Samarcande
• La nuit sous la yourte et la soirée festive avec
troubadour kazakh
• Tourisme équitable et solidaire : journée
au village de Mitan et visite du centre
culturel Isteza à Boukhara
• Boissons incluses aux repas : ¼ d’eau minérale
et thé

La bonne info :
Le petit cadeau pour vos hôtes
Au village de Mitan, vous serez reçu dans une famille
ouzbèke et passerez un moment avec eux.
Un petit cadeau symbolique fait toujours plaisir et
sera apprécié de vos hôtes.
Quelques idées : des cartes postales de France ; des
reproductions en plastique de la tour Eiffel ; des
bonbons pour les enfants ; des chocolats ou des
marrons glacés ; des gâteaux ou biscuits typiquement
français comme des palets bretons, biscuits roses de
Reims ou autre spécialité régionale... La gourmandise
est un plaisir que nous partageons tous, quelles que
soient nos origines ou le coin du monde où l’on vit !

Accueil par votre guide francophone. Transfert et
installation à l’hôte (mise à disposition immédiate de
votre chambre). Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de
Tachkent sur la place Khast-Imam, au cœur de la vieille
ville, entourée par quelques fleurons de l’art musulman : la
médersa Barak Khan, la mosquée Tellia Cheikh dont la
bibliothèque conserve le fameux Coran du calife Othman
et la médersa Koukeldach. Déjeuner dans un restaurant
traditionnel. Visite de l’étonnant métro de Tachkent à
travers ses plus belles stations. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TACHKENT - SAMARCANDE (307 km)
Petit-déjeuner (carton-repas). Transfert matinal à la gare
pour emprunter le train express vers Samarcande. Journée
découverte de la splendide Samarcande, surnommée la
« Perle du monde » et classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Sur la Route de la Soie, elle est située au
croisement des routes caravanières venant de Chine, de
Sibérie, d’Inde, de Perse, de Byzance et d’Occident. Départ
sur la place du Reghistan, la plus belle d'Asie centrale,
entourée par la mosquée Tilla Kari ou « mosquée d’or », la
médersa Chir Dor avec ses deux coupoles en bulbe cannelé,
et la médersa Ulugh Beg. Visite du Gour Emir, mausolée de
Tamerlan. Déjeuner traditionnel. Visite des tombeaux de la
nécropole Chakhri Zinda et de la mosquée Bibi Khanum qui
devait être la plus grande mosquée d’Orient. Balade sur le
bazar Siab. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : SAMARCANDE - SHAKHRISABZ (280 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à Shakhrisabz, classée
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Située sur la Route de la
Soie, cette cité antique fortifiée compte des édifices
monumentaux exceptionnels et des quartiers anciens au
caractère unique. Visite des vestiges du palais Ak-Sarai, de
l’ensemble architectural Dorus Tiliavat et de sa mosquée Kok
Goumbaz. Visite du complexe architectural Dorus Siadat et du
mausolée de Jahangir. Déjeuner dans une maison d’hôtes.
Temps libre à Samarcande. Dîner.Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : SAMARCANDE - MITAN - YANGIKAZGAN

(280 km)
Petit-déjeuner. Dans la matinée, route vers le village de
Mitan pour « vivre à l’heure ouzbèke », à l’écart des
grands axes touristiques. Au cœur des grandes steppes,
ce village est un projet responsable et solidaire. Il permet
une véritable immersion dans le quotidien de la population
locale et aux habitants de partager leur culture et leurs
traditions, tout en se rémunérant décemment. Accueil par
les villageois. Initiation à la préparation des bitchaks
carrés et croquants. Vous verrez la préparation du riz pilaf
traditionnel et apprendrez les secrets du plov ouzbek…
Déjeuner dans une famille ouzbèke autour de plats
typique. Transfert à Yangui Gazgan pour rejoindre le
campement de yourtes. Petite pause détente avec thé et
fruits secs. Au coucher du soleil, balade à dos de
chameau de Bactriane sur les dunes. Autour d’un feu de
camp, dîner festif en plein air (vodka et vin local inclus),
animé par les chants traditionnels d’un Akyn, troubadour
kazakh. Nuit sous la yourte.

JOUR 6 : YANGIKAZGAN - NOURATA - GUIJDOUVAN
-BOUKHARA (300 km)
Petit-déjeuner. Route vers Nourata, ville frontalière
habitée en grande partie par les Kazakhs. Arrêt à l’ancien
caravansérail de Rabat-i Malik et au réservoir d’eau
Sardoba. Visite de Nourata avec l’ensemble Tchachma :
une source sacrée aujourd’hui lieu de pèlerinage, la
mosquée Tchil Ustun, la khanaka Abdulla Khan et le mazar
de Nour Ata. Visite des ruines de l’antique citadelle
d’Alexandre le Grand. Déjeuner dans une maison d’hôtes.
Route vers Guijdouvan, chez le maître céramiste Abdullo
Nurullaev. Visite du Musée de la Céramique et de l’atelier
de poterie. Découverte de la broderie traditionnelle en fil
de soie pratiquée par les femmes de la famille. Route vers
Boukhara. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BOUKHARA
Petit-déjeuner. Journée découverte de Boukhara, surnommée
la « Perle de l’Islam », classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la vieille ville de la plus secrète des cités
caravanières de la Route de la Soie avec l’ensemble Poy Kalon :

la médersa Mir Arab, la grande mosquée Kalan et le minaret
Kalon. Passage par les marchés Tok-i Sarrafon et Tok-i Tilpak
Furushan. Arrêt au Tok-i Zargaron, la couple des joaillers.
Découverte de la sobre médersa Ulugh Beg et de la médersa
Abdul Aziz Khan. Visite du marché couvert Tim Abdulla Khan et
de la mosquée Magok-i Attari avec son petit musée. Déjeuner
dans un restaurant traditionnel. Visite de l’ensemble Liab-i
Khaouz : autour du bassin Khaour Bazur se dressent la médersa
Koukeldash, la khanakha etla médersa NadirDevanbeg. Visite de
la citadelle Ark qui domine l’immense place du Reghistan. Visite
de la mosquée Bolo Khaouz, de la célèbre tombe d’Ismail
Samanai, et du mazar Chachma Ayoub. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BOUKHARA
Petit-déjeuner. Départ pour la mosquée de Tchor Minor dont les
minarets sont surmontés de coupoles turquoise. Visite de la
nécropole de Bakhaouddin Nakhchbandi et du palais d’été Sitorai
Mohi Xossa Saroyi. Déjeuner. Visite du Centre culturel Isteza, la
plus petite école coranique d’Asie centrale, où les Boukhariotes
apprennent le français. Il fonctionne sous l’égide de l’association
Caravansérails sur la Route de la Soie et accueille étudiants et
chercheursétrangers.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : BOUKHARA - DESERT DU KYZYL-KOUM KHIVA (450 km)
Petit-déjeuner. Route vers Khiva à travers les dunes
mouvantes du désert rouge du Kyzyl-Koum et les steppes
arides parcourues par les moutons astrakans. Vous verrez
quelques-uns des plus beaux paysages d’Asie centrale.
Déjeuner de shashliks dans une tchaykhana. Continuation
vers Khiva. Dîner. Nuit à l’hôtel.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AVRIL

19 - 26

2 029 €

2 219 €

MAI

03 - 10

2 029 €

2 219 €

17 - 24 - 31

2 029 €

2 219 €

JUIN

07

1 979 €

2 059 €

SEPTEMBRE

06 - 13

2 029 €

2 219 €

20 - 27

2 029 €

2 219 €

04 - 11

2 029 €

2 219 €

OCTOBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

JOUR 10 : KHIVA
Petit-déjeuner. Journée découverte de Khiva, classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’une des étapes sur la
Route de la Soie la mieux préservée et la plus intacte.
Visite de la médersa Mohammed Amin Khan, aujourd’hui
transformée en hôtel, et le minaret tronqué Kalta Minor.
Visite de la forteresse Kukhna Ark, de la mosquée Juma,
de la médersa Mohammed Rakhim Khan, du palais de
pierre Tach Khaouli, joyau de la cité avec son harem.
Découverte du caravansérail et de la médersa Alla Kouli
Khan, ainsi que de la mosquée du Vendredi. Déjeuner dans
une ancienne médersa au cœur de la ville. Visite du
mausolée de Pakhlavan Mahmoud, de la médersa Islam
Khodja et son minaret, du mausolée du cheikh soufi Sayid
Allaouddine et de la médersa Shirgazi Khan qui abrite le
Musée de la Médecine dédié à Avicenne et al-Khorezmi.
Dîner d’adieu dans une ambiance typiquement ouzbèke.
Nuit à l’hôtel.
NB : En fonction de la compagnie aérienne effective, il est
possible que cette dernière nuit soit déplacée à Tachkent.
Le cas échéant, le transfert à l’aéroport et le vol
domestique Urgentch/Tachkent (compagnie Uzbekistan
Airways) auront lieu après le dîner d’adieu. Le vol retour en
France décollera de Tachkent le lendemain.

JOUR 11 : KHIVA - URGENTCH  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel (si l’horaire du vol le permet) ou
collation servie à bord de l’avion. Transfert à l’aéroport
d’Urgentch et envol vers la France. Arrivée en France en
fin de journée.

Que faire à Samarcande ?
Lors de votre temps libre à Samarcande le jour 4,
visitez le mausolée d'Al-Boukhari, l’un des saints les
plus vénérés d'Ouzbékistan, et l’étonnante mosquée
des Voyageurs, perchée sur la colline d'Afrosyab.
Pour changer d’atmosphère, promenez-vous dans la « ville
russe », partie coloniale dans l’Ouest de Samarcande,
marquée par l’influence soviétique et le style européen,
tout à fait différente de la « ville orientale ». Avec ses
églises, ses parcs et ses avenues ombragées, le
contraste est saisissant ! Vous remarquerez notamment
la cathédrale orthodoxe de Saint-Alexis qui fut la
première grande église de la ville.

Supplément chambre individuelle : 289 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion (villes desservies par Turkish Airlines ou Aeroflot), selon les dates et
disponibilités. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Turkish Airlines - Uzbekistan Airways - Aeroflot

HEBERGEMENT
TACHKENT :
SAMARCANDE :
YANGIKAZGAN :
BOUKHARA :
KHIVA :

Royal Mezbon 4* ou Ramada 4*
Zilol Baxt 3* ou Ideal 3*
Campement de yourtes
Komil 3* ou Fatima 3*ou Volida 3*+
Orient Star 3* ou Euroasia 3*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
Nuit sous la yourte (tentes de feutre kazakh, confort
sommaire) : pas de yourte individuelle. Chaque unité
peut loger 4 à 6 pers. Couchage fourni : matelas,
draps, couvertures. Sanitaires : le campement dispose
de douches et WC.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 3 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Exemption de visa pour les ressortissants français
(séjour de 30 jours maximum).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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