
LA CROIX - LES JOYAUX D'OUZBÉKISTAN
12 Jours / 10 Nuits - À partir de 2 595€ Base 25 participants

Vols + pension complètes + visites + guides

Une sélection La Croix Du 2 au 13 juin 2023 Au cœur de la Route de la Soie, terre d'échange entre
l'Asie et l'Europe, où circulaient, dès Alexandre le Grand, les caravanes chargées d'épices, de

parfums, de pierres précieuses, de soieries, d'ambre et de fourrures, l'Ouzbékistan vit se succéder les
conquêtes, les civilisations et les religions. Le pays vous invite à plonger dans les méandres du

temps et des civilisations oubliées. Cette terre fertile sillonnée par les immenses fleuves Amou-Daria
et Syr-Daria fut le théâtre des plus belles mais aussi des plus terribles histoires...  



 

La découverte de plusieurs sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Une rencontre avec Maître Farmon Tochev, dans son atelier de calligraphie et de miniature.…
L'hospitalité traditionnelle de la population, avide de contacts et d'échanges.
Une rencontre avec lʼarchitecte en chef de Boukhara et échanges sur la protection, rénovation,
valorisation du patrimoine historique architecturale de la vieille ville de Boukhara classée à
LʼUNESCO …
La visite dʼune propriété viticole et rencontre avec un vigneron
L'artisanat d'exception : céramique, coutellerie, soieries, tapis, bijoux ethniques.

JOUR 1 : PARIS/OURGUENTCH

Départ sur vol régulier à destination d'Ourguentch sur vol régulier direct de la compagnie Uzbekistan
Airways. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : OURGUENTCH / KHIVA 

Arrivée à Ourguentch. Accueil à l'aéroport par votre guide ouzbèk francophone, et transfert en autocar à
Khiva. Matinée de repos. L'après-midi, tour d'orientation de la ville. Un dédale de ruelles étroites vous
mène de mosquées en minarets et médersas. Vous commencez par les visites du palais Tach Kaouli (XIX°
siècle), de la forteresse de Kounya Ark (XVII°-XIX° siècles), puis de la mosquée Djouma, du Vendredi (XVII°
siècle). Vous admirez le mausolée de Pakhlavan Makhmoud (XIX° siècle), devenu au fil des siècles la
sépulture des khans de Khiva ; la médersa dʼIslam Khodja, flanquée du minaret le plus haut de la ville ; la
mosquée Ak (1832-1842) aux portes finement ciselées, flanquée des bains publics Anoucha Khan ; la
médersa de Moukhammad Rahim-Khan (XIX° siècle), la plus grande école coranique de la ville, au minaret
inachevé ; le mausolée de Saïd Allaouddine, construit à lʼépoque de la Horde dʼOr (XIV° siècle) ; le musée
de Khorezm…

JOUR 3 : KHIVA

Découverte de la ville extérieure "Dishan Kala", de Kibla Tozabog, résidence d'été de Muhammad
Rahimkhan, construite fin XIXe siècle en style traditionnel médiéval dans un vaste verger. Puis, visite du
palais Nurulla Bay, édifié par Isfandyar Khan, dans un extravagant style russo-oriental. Temps libre pour
flâner dans la vieille ville et visiter le bazar.

JOUR 4 : KHIVA (OURGUENTCH) / BOUKHARA

Départ par la route pour Boukhara, à travers les steppes désertiques du Kyzyl Koum « sables rouges »,
longeant le fleuve Amou Daria (lʼantique Oxus) qui fait frontière avec le Turkménistan, puis découvrant les
plaines cotonnières gagnées sur le désert par l'irrigation… avant dʼarriver à Boukhara, la perle des cités
caravanières de la Route de la Soie. Premiers pas dans la vieille ville, autour de lʼemblématique bassin
Liabi-Khaouz, lieu de rencontre et de détente préféré des boukhariotes.

JOUR 5 : BOUKHARA

Découverte de la forteresse Ark, ancienne résidence des émirs de Boukhara, et de la mosquée Bolo-
Khaouz, l'une des plus belles de Boukhara, unique en son genre avec des piliers ornés de stalactites
peintes et son bassin rafraîchissant. Les monuments dont sʼenorgueillit la ville sont de véritables chefs
dʼœuvre dʼarchitecture islamique : le mausolée d'Ismaïl Samani édifié en brique cuite, fleuron de la cité,
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VOTRE PROGRAMME

LA CROIX - LES JOYAUX D'OUZBÉKISTAN 2



et celui de Tcheshma Ayoub (IX°-X° siècles), la « source de Job ». Puis visite de lʼensemble Poï Kalian qui
regroupe le fameux minaret Kalian, symbole du pouvoir avec ses 48 mètres de hauteur, la mosquée Kalian
du XII° siècle, la deuxième d'Asie Centrale par sa taille, et la célèbre médersa Mir Arab qui reflète la
puissance des cheiks. Poursuivez par l'ensemble des coupoles marchandes, les « tok », caractéristiques de
lʼarchitecture civile du XVI° siècle, construits au croisement des rues animées pour rassembler les
différents commerces et métiers : Tok-i-Sarrafon (changeurs), Tok-i-Telpakfourouchon (chape
liers), Toki-Zargaron (joailliers) ; Rencontre avec Maître Farmon Tochev, dans son atelier de calligraphie et
de miniature.…

JOUR 6 : BOUKHARA

Excursion à la périphérie de Boukhara, au Sitorai Mokhi Khossa, lʼancienne résidence dʼété de lʼémir de
Boukhara : construite à la fin XIX° siècle, elle fut reconstruite partiellement au début du XX° siècle dans un
style mêlant influences locales, avec un agencement pavillonnaire propre à lʼOrient, et influences russes
et européennes, avec un décor intérieur de style baroque-rococo somptueux. Poursuite des visites de
Boukhara, avec : le complexe de Liabi-Khaouz, un lieu délicieux, entouré d'arbres séculaires et agrémenté
d'une belle pièce d'eau en son centre, où se rencontre la population, et où se dressent de part et d'autre
du bassin trois majestueux édifices des XVI-XVII° siècles : la médersa Nadir Divan Beghi, à la façade
richement ornée d'oiseaux fantastiques, la médersa Koudeldach, la plus grande de la région, avec une
centaine de cellules d'étudiants, et la Khanaka de Nadir Divan Beghi ; vous découvrez la petite mosquée
Magoki Attari, construite au XII° siècle, l'un des rares monuments de la ville épargnés par la déferlante
mongole du XIIIe siècle ; et enfin la curieuse médersa Tchor Minor, "quatre minarets" (1807), dont il ne
subsiste de nos jours que les quatre tourelles aux briques bleues de son portail, censées symboliser les
villes de Damas, Boukhara, Samarra et Bagdad - phares de l'Islam… Rencontre avec lʼarchitecte en chef
de Boukhara et échanges sur la protection, rénovation, valorisation du patrimoine historique
architecturale de la vieille Boukhara classé à LʼUNESCO …Temps libre pour une découverte personnelle.
Le soir, un spectacle de danses et des chants dans le cadre exceptionnel de la médersa Nadir Divan Beghi :
installés autour de tables basses sur un sol parsemé de tapis, on découvre toute la magie de l'Orient..

JOUR 7 : BOUKHARA / SAMARCANDE

Départ en direction de Samarcande par la route royale "Shokh Rokh", reliant autrefois les deux
principales villes de Transoxiane, Boukhara et Samarcande. En chemin, vous admirez dans le village de
Vabkent la silhouette effilée du minaret de 39 m de hauteur, typique de l'architecture karakhanide ; puis
arrêt à Guijdouvan, centre artisanal ancien de la Route de la Soie, pour la visite de lʼatelier dʼun maître
potier aux méthodes ancestrales ; enfin vous découvrez le caravansérail Rabat-i Malik (1078), l'un des plus
grands de l'époque médiévale en Asie centrale, dont il ne reste pratiquement, d'origine, que le portail en
terre cuite sculptée… Arrivée à Samarcande. Premiers pas dans cette cité mythique, à la croisée des plus
importants axes caravaniers…

JOUR 8 : SAMARCANDE

Découverte de Samarcande par la majestueuse place du Reghistan au cœur de lʼancienne cité, premier
exemple dʼun urbanisme monumental, bordée de trois magnifiques médersas : la médersa Ouloug Beg
(1417-1420) bâtie pour accueillir une centaine d'étudiants, la médersa Chir Dor (1619-1635) dont chaque
centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs somptueux et la médersa Tillia Kari (1646-1660) dont
le nom signifie « couverte dʼor » ; le mausolée de Gour-Emir, construit au XV° siècle sur l'ordre de
Tamerlan. Puis, la mosquée de Bibi Khanym à l'immense coupole bleue, édifiée à la demande de
Tamerlan pour son épouse préférée, d'origine chinoise. En face de la mosquée se trouvent le mausolée de
Bibi Khanym, ainsi que le bazar aux milles couleurs, explosant de vie où vous flânez parmi des
marchandises odorantes. Enfin vous visitez la Nécropole Shah-I-Zindah, le « Roi Vivant », ensemble de
mausolées destinés aux membres de la dynastie régnante et de la noblesse féodale…
Dîner dans une maison ouzbèque traditionnelle. Ce sera l'occasion pour vous de pénétrer à l'intérieur
d'une habitation, et de déguster tous les plats typiques de cette région.

JOUR 9 : SAMARCANDE / CHAKHRISSABZ / SAMARCANDE

Excursion de la journée à Chakrissabz, à travers les steppes dʼAsie Centrale. Découverte de Chakhrissabz,
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petite cité paisible au milieu des jardins et des vignes, ville natale de Tamerlan : on y voit les ruines de
lʼAk-Saray, lʼimmense palais blanc, quʼil se fit édifier au XIV° siècle et dont il reste un immense portail
magnifiquement décoré de majoliques ; le mausolée de Goumbazi Seydon, construit par son petit-fils
Ouloug Beg, en forme cubique, qui fait écho en miniature à la mosquée Kok Goumbaz (XV° s.) lui faisant
face, dont l'intérieur est entièrement couverts de fins motifs géométriques multicolores… Retour à
Samarcande, par une jolie route qui traverse les plantations de coton et longe les haies de mûriers. Arrêt
dans un village pour rendre visite à une famille qui pratique le tissage des kilims traditionnels. Arrivée à
Samarcande et dîner.
Le spectacle "Moments d'Eternités" au théâtre El Merosi présenté par la démonstration théâtrale de
costumes historiques de l'Age de Bronze à l'époque d'Indépendance.

JOUR 10 : SAMARCANDE / TACHKENT 

Poursuite des visites de Samarcande, avec lʼobservatoire astronomique du XV° siècle, œuvre du fameux
souverain Ouloug Beg, l'un de plus grands astronomes de son temps. On peut voir aujourd'hui la partie
souterraine du sextant géant, qui en fait le plus grand quadrant de 90° jamais vu, mais dont seuls 60°
étaient utilisés. En face, sur la colline dʼAfrosiab se trouvent les ruines de lʼancienne « Marakanda »,
contemporaine de Babylone et de Thèbes, avec le musée dʼAfrosiab qui présente les fouilles
archéologiques et surtout de très belles fresques du VII° siècle trouvées dans les ruines du palais de Al-
Khouman, retraçant avec une grande finesse les riches épisodes de la cour au temps de sa splendeur, et
notamment la réception des ambassadeurs chinois. Départ en train express pour Tachkent.

JOUR 11 : TACHKENT

Découverte de Tachkent, à la population polyethnique de 2,5 M dʼhabitants : la nouvelle ville tout
dʼabord, reconstruite selon des principes dʼarchitecture antisismique modernes, recréant toutefois le
style national ouzbek. Départ dans les environs de Tachkent pour la visite dʼune propriété viticole : visite
des vignobles, dégustation et rencontre avec un vigneron ouzbek, retour en ville visite de l'ancienne cité,
et ses médersa Khazret Imam, la mosquée du Vendredi et la médersa Mouyé Moubarak avec son ancien
Coran du VIIe siècle. Visite de l'église orthodoxe russe et de l'église catholique. Promenade dans les belles
stations de métro de Tachkent. Dîner d'adieu.

JOUR 12 : TACHKENT / PARIS

Découverte du bazar coloré de Tchorsu qui marque le cœur économique de Tachkent traditionnel.
Dernier regard sur la ville, puis transfert à l'aéroport. Vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaire) : 

KHIVA - ARKANCHI ***
Lʼhôtel Arkanchi est situé en plein cœur de la vieille ville de Khiva. Sa terrasse offre une vue panoramique
sur la ville. Nʼhésitez pas à vous y rendre pour observer le coucher du soleil ou les monuments illuminés à
la tombée de la nuit. Lʼétablissement dispose de 41 chambres spacieuses, dʼun restaurant accessible par
une jolie cour intérieure.

BOUKHARA - MALIKA ***
Très bien situé dans le centre historique, proche de l'ensemble Liabi Khaouz, cette sympathique adresse
de la chaine ouzbek Malika est construite sur le modèle traditionnel des maisons du vieux Boukhara. Il
dispose de 30 chambres simples, d'un restaurant et d'un salon de thé.

SAMARCANDE - KHON ***
Ouvert en 2023 l'hôtel Khon est idéalement situé dans le centre historique de Samarcande, en face de
Shakhi Zinda et à quelques pas du marché Siab et de la mosquée Bibi Khanum. Avec son architecture
traditionnelle il offre 34 chambres confortables ainsi qu'un restaurant.

TACHKENT - INSPIRA-S ****
Lʼétablissement Inspira-S, situé au centre de Tachkent, est composé de 131 chambres spacieuses. Son
restaurant, lʼInspira, propose une cuisine ouzbek, internationale et japonaise. Son spa à la décoration
traditionnelle le « Inspiration » est parfait pour vous détendre après une journée de visite : bain turc,
massage, sauna finlandais et salle de sport.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- L'accueil et l'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités
d'enregistrement du groupe.
- Les vols internationaux sur ligne régulière Uzbékistan Airways en classe économique (sous réserve de
disponibilité à la réservation), taxes aéroport et surcharge carburant incluses (pour un montant de 225 €
au 04/03/22).
- L'hébergement en chambre double, avec petit-déjeuner, sur la base des hôtels mentionnés ou similaires
(selon disponibilités au moment de la réservation).
- Les repas mentionnés au programme en pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J12.
- Les spectacles mentionnés au programme.
- Les boissons (eau, thé ou/et café) durant les repas.
- Lʼencadrement par un représentant du journal La Croix  
- lʼaccompagnement guide francophone sur place.
- L'assistance de notre correspondant [francophone] sur place.
- Les visites mentionnées au programme, droits d'entrée inclus.
- Le transport terrestre en autocar privé.
- les parcours en train entre Samarkand-Tachkent
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus
.
- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance NV.
- Le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage.

Le prix ne comprend pas :

Le départ de Province (nous consulter),le supplément chambre individuelle de 295€, les frais
dʼautorisation pour lʼutilisation des caméras et appareils photos sur certains sites, le port des bagages,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) coût : 3,3% du montant du voyage
si souscrite par l'ensemble du groupe ou 4,5% de façon individuelle  en savoir plus.

Conditions particulières :

Préparez votre voyage :
- quand partir ?
- carnet pratique 
- découvrez notre article "envolée vers l'ouzbékistan"
 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

19 mai au 30 mai 23 - à partir de 2.595€*
2 juin au 13 juin 23 - à partir de 2.595€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/ouzbekistan/quand-partir-en-ouzbekistan
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/ouzbekistan/guide-de-voyage-ouzbekistan-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-louzbekistan
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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
du 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

