À BORD DU « REGHISTAN »
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 4 875€
Vols + croisière ferroviaire + hôtels + visites
Votre référence : p_KZ_TRRG_ID3566

L’Asie centrale, terre de légendes, sillonnée par les différentes routes de la soie, fascine les hommes
depuis l’antiquité. A votre tour d’explorer la plus ancienne voie commerciale au monde et de découvrir
des cultures disparues, des peuples variés, des trésors mythiques, des sites étonnants, à travers le
Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan.
Prochains départs 2021 :
- d'Almaty à Achgabat : du 1 au 14 avril 2021 et du 7 au 20 octobre 2021
- d’Achgabat à Almaty : du 13 au 26 avril 2021 et du 19 octobre au 1 novembre 2021
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Emprunter l’une des plus légendaires routes de la Soie
Voyager confortablement dans des contrées difficiles d’accès
Pénétrer au coeur des mythiques steppes centrasiatiques
Découvrir des sites plurimillénaires, classés au patrimoine mondial
Le programme culturel de visites et de rencontres inédites

JOUR 1 : FRANCE / ALMATY
Départ pour Almaty. Accueil, transfert et installation.

JOUR 2 : ALMATY
Découverte de l'ancienne capitale du Kazakhstan, métropole verdoyante aux pieds des sommets
majestueux de l’Alatau : l’imposante cathédrale russo-orthodoxe en bois, le palais des mariages, le
cirque et la mosquée centrale. Repas de bienvenue kazakh dans des yourtes typiques. Installation à
bord de votre train spécial "Réghistan". Nuit à bord.

JOUR 3 : TURKESTAN
A Turkestan, visite du mausolée de Khodja Ahmed Yassavi (1394), l'un des édifices les plus importants
de l’architecture des Timourides (Unesco). Poursuite vers Tachkent en traversant la frontière
Kazakhstan-Ouzbékistan. Nuit à bord.

JOUR 4 : TACHKENT
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Découverte d’une métropole multiethnique, aux larges avenues ombragées, où la médersa Koukeldach,
les monuments à l'Emir Timour, les anciennes maisons en torchis évoquent l'ancienne cité des voies
caravanières. Le soir, concert à la Philharmonie (en fonction de la programmation). Nuit à bord.

JOUR 5 : CHAKHRISABZ
Traversée nocturne de montagnes difficilement accessibles, où des cérémonies d’adoration du feu et le
chamanisme sont toujours pratiqués. Spectacle folklorique à la découverte des traditions de la région.
Arrivée à Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan, caractérisée par les édifices monumentaux du grand
palais qui abrita le cruel souverain des Mongols (XIVe- XVe). Poursuite vers Samarcande, dégustation
de vins ouzbeks et nuit à bord.

JOUR 6 : SAMARCANDE
Merveilleuse ville historique qui, sous Tamerlan, était considérée comme la ville la plus belle du monde !
Découverte de la nécropole Shah-i Zindah, du site archéologique d’Afrosiab et son musée, de la place
du Réghistan - l’un des sites les plus impressionnants d’Asie centrale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAMARCANDE
Visite d’une manufacture de tapis en soie, puis d’une fabrique familiale artisanale de papier à partir
d’écorce de mûrier. Découverte de l’observatoire astronomique d'Ouloug Beg, de la mosquée
Bibi-Khanym et du mausolée Gour Emir semblable à un palais. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SAMARCANDE
Matinée libre, puis départ vers la ville de Khiva. Nuit à bord du train.

JOUR 9 : KHIVA
Découverte de cette oasis, belle comme un conte des 1001 nuits. Derrière son imposant rempart aux
portes et bastions en briques d’argile, la cité historique de Khiva, avec ses palais, mosquées, minarets,
mausolées et médersas, est l’un des exemples les mieux conservés d’urbanisme oriental médiéval.
Déjeuner dans le fabuleux décor de l’ancien palais d’été de l’émir de Khiva... Nuit à bord.

JOUR 10 : BOUKHARA
Au cœur du désert de Kyzylkoum, Boukhara présente près de mille édifices rappelant la splendeur
passée de la grande route de la soie. Découverte du minaret Kalian de près de 50 mètres de haut et du
complexe Liabi-Khaouz au bord de son bassin. Dîner dans une médersa avec musique, danses et
présentation de costumes traditionnels. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : BOUKHARA
Visite de la fastueuse médersa Mir-i-Arab et du monument le plus beau et le plus précieux d’Asie
centrale, le mausolée des Samanides. Promenade dans l’immense citadelle Ark, autrefois siège des
souverains de la ville, puis visite de la résidence d’été du dernier émir de Boukhara. Nuit à bord.

JOUR 12 : MERV / ACHGABAT
Découverte de Merv connue sous le nom d’Antioche de Margiane, berceau supposé des tribus aryennes
: l'antique cité caravanière (Unesco) est dominée par les vestiges de murailles et talus gigantesques, les
ruines impressionnantes de la forteresse Kyz Kala, celles du majestueux mausolée du sultan Sanjar, les
anciennes caves à glace... Déjeuner dans une maison familiale pittoresque, puis départ vers Achgabat.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 13 : ACHGABAT / NISA / ACHGABAT
Excursion à Nisa, ancienne capitale du royaume des Parthes, fondée au IIIe siècle avant JC...
Découverte d’Achgabat, capitale quasi hollywoodienne d’un pays producteur de pétrole «nouveau
riche», qui étonne les voyageurs. Visite du Musée national consacré à l'archéologie, l'ethnologie et
l'artisanat turkmènes : un aperçu intéressant du devenir d’une culture marquée par des peuples, ethnies
et religions diverses. Dîner d’adieu, puis transfert à l’aéroport.

JOUR 14 : RETOUR EN FRANCE
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Au petit matin, retour vers la France.
Hébergement
Votre hébergement pendant le circuit :
- A bord du train :
Le train privé spécial « Reghistan » est équipé d’une douzaine de wagons, dont la plupart ont été
entièrement reconstruits en 2013. Les voitures-restaurants (une ou deux) se trouvent en milieu de rame
et se transforment en bar le soir. Le train est entièrement climatisé pendant la marche. Les wagons et
compartiments sont équipés différemment en fonction de leurs catégories, mais on trouve dans tous des
prises de 110 et 220 volts, ainsi qu’un coin fumeur à l’extrémité de chaque wagon.
Les différentes catégories de wagons sont les suivantes:
. Catégorie Habibi : 9 compartiments à 4 lits (2 superposés de 70X190cm), fenêtre sur l’extérieur et
petite table. Deux cabinets de toilettes avec lavabo et WC par wagon. Rangement à bagages au-dessus
de la porte.
. Catégorie Ali Baba : 9 compartiments à 2 lits (l’un en face de l’autre, de 70X190cm), fenêtre sur
l’extérieur et petite table. Deux cabinets de toilettes avec lavabo et WC par wagon. Rangement à
bagages au-dessus de la porte.
. Catégorie Aladin : 8 compartiments à 2 lits (l’un en face de l’autre, de 70X190cm), fenêtre sur
l’extérieur, table, porte bagages, miroir. Deux cabinets de toilettes avec lavabo/WC et un compartiment
de douche par wagon.
. Catégorie Sultan : 6 compartiments à 2 lits (couchette inférieure de 112X185 cm et couchette
supérieure de 80X175 cm), fenêtre sur l’extérieur, table, porte bagages, miroir, salle de bain privée avec
lavabo, WC et douche intégrée.
. Catégorie Calife : 4 compartiments à 2 lits superposés (sofa convertible de 120X185cm, et couchette
supérieure de 80X175cm), fenêtre, fauteuil, table, armoire, salle de bain privée avec lavabo, WC et
cabine de douche.
- Aux étapes, vos hôtels ou similaires :
ALMATY : Rahat Palace Hotel****
SAMARCANDE : Reghistan Plaza Hotel****
BOUKHARA : Asia Boukhara Hotel****
ACHGABAT : Ak Altyn Plaza Hotel****
Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa en classe K (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, la
croisière ferroviaire à bord du train spécial "Réghistan" d’Almaty à Achgabat, dans la catégorie Habibi*,
en basse saiso n , pour sept nuits, cinq autres nuits dans les hôtels indiqués (ou similaires) à Almaty,
Samarcande, Boukhara et Achgabat, tous les transferts, la pension complète dont un dîner dans une
médersa avec folklore, un déjeuner dans une maison ouzbek et dans une famille turkmène, la
dégustation de vins, les droits d’entrées sur les sites, les visites guidées des villes et des sites comme
indiqué au programme, l'assistance d'un guide-accompagnateur francophone sur le voyage, les services
de guides locaux, un médecin à bord du train spécial, l’accueil avec folklore traditionnel dans les gares
de Samarcande et Boukhara, un guide de voyage Route de la Soie, l'assurance
maladie-accident-rapatriement-bagages.
* Supplément pour hébergement en catégorie Ali Baba : 1 825 à 2 335 € (en fonction de la saison)
* Supplément pour hébergement en catégorie Aladin : 2 540 à 3 075 € (en fonction de la saison)
* Supplément pour hébergement en catégorie Sultan : 6 545 à 7 275 € (en fonction de la saison)
* Supplément pour hébergement en catégorie Calife : 6 890 à 7 660 € (en fonction de la saison)
Le prix ne comprend pas
Les frais de visas turkmène (nous consulter), les taxes d’entrée au Turkménistan (env. 15 $ à payer à la
frontière), les boissons soft et alcoolisées, les droits de photos et vidéos sur les sites, les pourboires et
dépenses personnelles, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).
Le supplément pour logement individuel (en fonction de la saison) :
- de 495 à 510 € en catégorie Habibi (n’incluant que le logement individuel dans les hôtels aux étapes,
puisque cette catégorie ne propose pas l’usage individuel du compartiment).
- de 1 740 à 1 825 € en catégorie Ali Baba
- de 2 170 à 2 275 € en catégorie Aladin
- de 4 915 à 5 155 € en catégorie Sultan
- de 5 050 à 5 315 € en catégorie Calife
Conditions Particulières
Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).
Conditions spéciales de paiement : un acompte non remboursable de 20% est à payer à la
réservation et le solde étant à régler à 60 jours du départ.
Conditions spéciales d’annulation :
*Jusqu’à 90 jours du départ, 30% du montant total du voyage
*De 89 à 42 jours avant le départ, 50% du montant total du voyage
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*De 41 à 1 jour du départ, 90% du montant total du voyage
REMARQUES :
Le circuit se fait dans les 2 sens (même programme, mêmes conditions) en fonction des dates :
-soit d'Almaty à Achgabat : du 1 au 14 avril 2021 (anglais/français) et du 7 au 20 octobre 2021 (anglais/
français).
-soit d’Achgabat à Almaty : du 13 au 26 avril 2021 (anglais) et du 19 octobre au 1 novembre 2021
(anglais).
IMPORTANT :
De par la logistique complexe d’un tel voyage, des changements peuvent survenir sur place
(modification d’étape, d’itinéraire, d’hôtel), et des aménagements seront proposés selon la meilleure
alternative possible.

Dates de départ
1 avr au 14 avr 21 - à partir de 4.875€*
7 oct au 20 oct 21 - à partir de 5.295€*
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