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LES TROIS JOYAUX DE L'OUZBÉKISTAN
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 151€
Vols + hôtels + pension complète + guide
Votre référence : p_UZ_TJOU_ID5922

Khiva, Boukhara, Samarcande : les trois joyaux de l'Ouzbékistan mettent en lumière le génie des
cultures, sur ces terres parcourues par les Routes de la Soie. Voyage dans le temps, où un patrimoine
exceptionnel témoigne de plus de vingt siècles de conquêtes aux confins des empires perse, grec,
chinois, mongol puis russe.

Vous aimerez

● Un rythme de voyage agréable
● Votre séjour en pension complète
● Le circuit accompagné par un guide national francophone

JOUR 1 : OURGUENTCH

 Départ sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 : OURGUENTCH / KHIVA

Repos à l’hôtel, puis découverte de « Itchan Kala », la ville intérieure de Khiva : le minaret Kalta Minor, la
médersa Muhammad Rahimkhan, la forteresse Kounia Ark, la mosquée du Vendredi, le palais Tach
Khovli, les mausolées de Pakhlavan Mahmoud et de Sayid Alaouddine, la médersa Islam Khodja...
Dégustation de « shivit oshi », spécialité régionale.

JOUR 3 : KHIVA

Découverte dans 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 du palais
Nurulla Bay, édifié par Isfandyar Khan, dans un extravagant style russo-oriental. Temps libre pour flâner
dans la vieille ville et le bazar.

JOUR 4 : KHIVA / BOUKHARA

Envol pour Boukhara, la perle des cités caravanières de la Route de la Soie. Découverte de l’ensemble
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de Baghaouddin Naqshbandi, lieu de pèlerinage des plus vénérés de l’islam soufi. Puis visite du
tombeau dynastique des Samanides, du curieux mausolée de Tchachma Ayoub, de la mosquée
Bolo-Khaouz et de la puissante citadelle Ark.

JOUR 5 : BOUKHARA

Excursion à Sitorai Mohi Khossa, résidence d’été des émirs, et à la nécropole Tchor Bakr où reposent
les descendants du Prophète. Visite de la riche maison du marchand Fayzullo Khodjaev, puis du quartier
de Poï Kalian avec son grand minaret, la mosquée et la belle médersa Mir Arab. Promenade sous les
coupoles marchandes du XVIe siècle.

JOUR 6 : BOUKHARA

Découverte de la place Liabi-Khaouz et du bassin central autour duquel se dressent la médersa
Koukeldash, le khanaka et la médersa Nodir Devon Begui. Visite de la vieille mosquée Magoki Attari puis
de l’étonnante médersa Tchor Minor. Rencontre avec des étudiants francophones dans la médersa
Isthéza. Dîner dans une médersa avec spectacle de danses traditionnelles.

JOUR 7 : BOUKHARA / SAMARCANDE

Départ pour Samarcande par la Route Royale. En chemin, visite du minaret kharakhanide Vabkent, de
l’atelier de céramiste de la famille Nasroullaev, du caravansérail Rabat-i-Malik. À Samarcande,
découverte de la place du Réghistan et ses trois médersas : Ouloug Beg, Chir Dor « aux Lions », et Tillia
Kari « recouverte d’or ».

JOUR 8 : SAMARCANDE

Exploration de la vaste nécropole timouride Shah-i- Zinda. Visite de la mosquée Bibi Khanym,
promenade dans le pittoresque bazar Siob. Découverte de la mosquée Khazrat Khizr et du site et musée
d’Afrosiab. Visite de l’atelier Meros, où l’on fabrique le papier de soie selon la technique ancestrale.
Dîner dans une famille ouzbèke autour du « plov » traditionnel.

JOUR 9 : SAMARCANDE / SHAKHRISABZ / SAMARCANDE

Excursion à la ville natale de Tamerlan, en traversant les plantations de coton et les haies de mûriers
des steppes. Découverte de l’ancien palais Ak-Saraï, de l’ensemble architectural Dorout Tilovat, la
mosquée Kok Goumbaz, le complexe Dorous Siadat et le mausolée de Goumbaz Seydon. Retour par
une belle route de montagne. Spectacle Moment d’Éternité au théâtre El Merosi.

JOUR 10 : SAMARCANDE / TACHKENT

Visite du mausolée Gour Emir, le tombeau de Tamerlan, puis de l’observatoire d’Ouloug Beg et son
musée. Dans le quartier des boulangers, vous observez la préparation du pain local. Départ en train
express pour Tachkent.

JOUR 11 : TACHKENT

Découverte de la capitale ouzbèke et de son ensemble Hast Imam : le mausolée Kaffal Shashi, la
médersa Barak Khan, la mosquée du Vendredi et la médersa Mouyé Mubarak avec son ancien Coran du
VIIe siècle. Visite du joli musée des Arts Appliqués ouzbeks, de la médersa Koukeldach, de la cathédrale
orthodoxe russe et de l’église catholique.

JOUR 12 : TACHKENT

Promenade dans le grand bazar Tchorsou, puis dans le métro, réalisation d’époque soviétique. Vol
retour vers la France.

Hébergement

VOS hôtels ou similaires (classification locale)
KHIVA   Bek ****
BOUKHARA   Malika ****
SAMARCANDE   President ****
TACHKENT   Ramada****

Le prix comprend
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Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 09/10/2018),
l’hébergement en chambre double, la pension complète (du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11), eau
minérale et thé aux repas, les visites et activités mentionnées, les services d’un guide national
francophone, l'autocar climatisé, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
La garantie annulation (nous consulter), les boissons (hors eau et thé), les permis photo et vidéo sur les
sites, les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 260 €
Supplément si le groupe est constitué de 6 à 9 participants : 80 €

Conditions Particulières
10 à 16 participants maximum
À noter : la confirmation se faisant tardivement, les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, sous réserve
de modification par une catégorie équivalente. Certains vols intérieurs peuvent être remplacés par un
trajet en car, sur un réseau routier en bon état.
Départ du 5 avril 2019, réduction exceptionnelle à saisir jusqu'au 21 décembre.
Cette offre exceptionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion.

Dates de départ

5 avr au 16 avr 19 - à partir de 2.250€* | Fermée

19 avr au 30 avr 19 - à partir de 2.250€* | Fermée

3 mai au 14 mai 19 - à partir de 2.250€* | Fermée

7 juin au 18 juin 19 - à partir de 1.955€* | Fermée

6 sept au 17 sept 19 - à partir de 2.151€*  au lieu de 2.250€*

20 sept au 1 oct 19 - à partir de 2.151€* | Fermée

4 oct au 15 oct 19 - à partir de 2.151€*  au lieu de 2.250€*

18 oct au 29 oct 19 - à partir de 2.151€*  au lieu de 2.250€*


