
DUO OUZBEK : BOUKHARA ET
SAMARCANDE

6 jours / 4 nuits - à partir de 1 440€ 
Vols + hôtels + trains + transferts

Une escapade de charme à la découverte de Boukhara et Samarcande, les deux cités phares de
l'Ouzbékistan. Pendant des siècles, les marchands ont transité par ces oasis mythiques, suivant les

caravanes de la route de la Soie... Ainsi sont sortis de terre de merveilleux édifices, recouverts de
faïence bleue et verte, et une culture originale a vu le jour.  Dans la douceur de leur climat, parmi

leur population colorée et accueillante, Boukhara et Samarcande conservent un mode de vie
paisible et traditionnel, qui vous séduira. 



 

Deux cités mythiques d'exception, classées par l'Unesco
Les trajets entre les deux villes en train rapide
Les hébergements dans des hôtels de charme 
Du temps libre pour la découverte à votre guise

JOUR 1 : FRANCE / SAMARCANDE

Départ de France sur vol régulier (nuit à bord).

JOUR 2 : SAMARCANDE / BOUKHARA

Arrivée matinale à Samarcande, accueil à l'aéroport, et transfert à la gare : départ pour Boukhara en train
rapide "Afrosiab". Accueil à la gare de Boukhara et installation à lʼhôtel. L'après-midi, tour dʼorientation
avec un guide francophone : Boukhara, « la ville sainte », est sans doute la plus auhentique des villes
ouzbèkes et, de par son agencement urbain médiéval préservé, elle a un charme fou. Cité majestueuse et
austère, ponctuée de minarets au dessus des coupoles valonnées de ses marchés couverts, la ville
présente à elle seule un condensé de dix siècles d'histoire de l'Asie centrale, et elle s'enorgueillit de
véritables chef-d'oeuvre d'art islamique, qui continuent d'en faire un haut-lieu d'étude et de prière...

JOUR 3 : BOUKHARA

Journée et prestations libres à Boukhara.

Suggestions de visites : lʼensemble Liabi Khaouz et son bassin au coeur de la cité avec les médersas
Koukeltach et Nadir Divan-Begui et la khanaka ; le quartier de Poï Kalian avec son grand minaret et la
médersa Mir-Arab ; le complexe des coupoles marchandes ; la vieille mosquée Magok-i-Attari ; la citadelle
Ark, résidence des émirs ; la mosquée Bolo-Khaouz ; l'incontournable mausolées dʼIsmaïl Samani et celui
de Tchachma Ayyoub ; la curieuse medersa Tchor Minor...

Offrez-vous une séance au hammam Bozori Kord, un lieu historique et bienfaisant, où vous pourrez dans
les règles de la tradition, vous délasser de la fatigue de votre journée.

JOUR 4 : BOUKHARA / SAMARCANDE

Journée libre jusquʼau transfert à la gare.

Départ pour Samarcande en train rapide "Afrosiab". Accueil à la gare et tour dʼorientation avec un guide
francophone : Samarcande, capitale de lʼantique Sogdiane, qui prospéra au carrefour des grands axes
caravaniers venant de Chine, de Sibérie, de Perse et dʼOccident, est aujourd'hui la deuxième ville
d'Ouzbékistan, et aussi la plus célèbre. Elle connut son heure de gloire à l'époque où elle était la capitale
de l'immense empire de Tamerlan, mais elle demeure une invitation au voyage dans le temps avec ses
trésors qui ne cessent d'émerveiller par leurs fastes et leurs richesses... Installation à lʼhôtel.                .

JOUR 5 : SAMARCANDE

Journée et prestations libres à Samarcande.

Suggestions de visites : la grandiose place du Reghistan, entourée des trois médersas Ouloug Beg, Chir
Dor et Tillia Kari ; le mausolée Gour Emir, tombeau de lʼémir Tamerlan ; la mosquée Bibi Khanym et le

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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marché coloré de Siab ; lʼincroyable observatoire dʼOuloug Beg ; l e site archéologique de lʼantique cité
dʼAfrosiab et son musée ; la nécropole timouride de Chah-i-Zinda, vaste ensemble architectural composé
de onze mausolées...

Visiter un atelier de teinture de soieries et de couture ; ou la fabrique traditionnelle du papier de
Samarcande ; ou encore assister à une présentation de costumes nationaux en musique.

JOUR 6 : TACHKENT / FRANCE

Transfert très matinal à lʼaéroport de Samarcande, et retour pour la France.

DUO OUZBEK : BOUKHARA ET SAMARCANDE 3



Notre sélection d'hôtels à Boukhara et Samarcande :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur compagnie régulière non directe (par exemple Turkish
Airlines, ou Aéroflot, en fonction des disponibilités), les taxes aériennes et les surcharges carburant, les
hébergements en hôtels de charme en chambre double avec les petits déjeuners, tous les transferts
indiqués aéroport/gare/hotel/gare/aéroport en voiture privée, les parcours en train rapide
Samarcande/Boukhara et Boukhara/Samarcande, un tour d'orientation dans chaque ville avec guide
francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites et excursions, les frais d'entrées sur les sites, les boissons, les pourboires, les
dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation
(pour plus d'informations nous consulter), toute prestation non mentionnée.

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

Le circuit est proposé sur des vols réguliers avec escale arrivant à Samarcande, sous réserve de
disponibilités en classe économique au  moment de la réservation (nous consulter).

LE BUDGET

DUO OUZBEK : BOUKHARA ET SAMARCANDE 5



VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

