
LES TROIS JOYAUX DE L'OUZBÉKISTAN
Vols + pension complète + guide accompagnateur

Départs des 22 et 29 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 15
juin. Khiva la Perle du désert, Boukhara la Sainte, Samarcande la Magnifique : ces antiques cités

caravanières aux noms magiques, joyaux de lʼOuzbékistan, mettent en lumière le génie des cultures
avec leur patrimoine exceptionnel qui témoigne de plus de vingt siècles de conquêtes aux confins

des empires perse, grec, chinois, mongol et russe.



 

Un rythme de voyage agréable et efficace
Les plus belles villes-étapes de la Route de la Soie
Quatre sites inscrits au Patrimoine mondial par l'Unesco
Un guide-accompagnateur francophone de haut-niveau

JOUR 1 : FRANCE / OURGUENTCH

Départ sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 : OURGUENTCH / KHIVA

 

Les temps forts de la journée :
- L'Itchan Kala, ville-musée de Khiva, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
- La dégustation de la spécialité régionale shivit oshi

 

Transfert à khiva et repos à lʼhôtel. Découverte pédestre de l'Itchan Kala, la ville intérieure de Khiva : le
minaret Kalta Minor, la médersa Mouhammad Rahimkhan, la forteresse Kounia Ark, la mosquée du
Vendredi, le palais Tach Khovli, le musée des Mennonides, la médersa Islam Khodja... Dégustation de
shivit oshi, spécialité régionale.

JOUR 3 : KHIVA

 

Les temps forts de la journée :
- L'extravagant palais Nouroulla Bay
- Une après-midi libre pour flâner dans Khiva

 

Découverte dans la ville extérieure, Dishan Kala, du palais Nouroulla Bay, édifié par Isfandyar Khan, dans
un extravagant style russo-oriental. Retour à Itchan Kala et visite des mausolées de Pakhlavan Mahmoud
et de Sayid Alaouddine. Temps libre pour flâner dans la vieille ville et le bazar.

JOUR 4 : KHIVA / BOUKHARA 

 

Les temps forts de la journée :
- L'ensemble Baghaouddin Naqshbandi, lieu saint de l'Islam soufi
- La résidence estivale des émirs, Sitorai Mohi Khossa
- Le centre historique de Boukhara, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

 

Transfert à lʼaéroport et envol pour Boukhara, la perle des cités caravanières de la Route de la Soie.
Premières découvertes à l'extérieur de la ville : lʼensemble de Baghaouddin Naqshbandi, lieu de
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pèlerinage des plus vénérés de lʼIslam soufi, et Sitorai Mohi Khossa, la résidence dʼété des émirs de
Boukhara. Puis visite de la vieille cité historique de Boukhara, phare de l'Islam centrasiatique, avec
les mausolées des Samanides et de Tchachma Ayoub, la mosquée Bolo-Khaouz et la puissante citadelle
Ark...

JOUR 5 : BOUKHARA

 

Les temps forts de la journée :
- La belle maison du marchand Fayzullo Khodjaev
- Lʼensemble Poï Kalian et son minaret
- La balade sous les coupoles marchandes médiévales

 

Visite de la nécropole Tchor Bakr où reposent les descendants du Prophète, puis de la riche maison du
marchand Fayzullo Khodjaev. Découverte de lʼensemble Poï Kalian avec son célèbre minaret. Promenade
sous les coupoles marchandes du XVIe siècle qui perpétuent leur fonction commerciale, puis visite des
médersas Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan.

JOUR 6 : BOUKHARA

 

Les temps forts de la journée :
- La place Liabi-Khaouz et son bassin, coeur de la cité 
- La rencontre avec des étudiants francophones 
- Un spectacle de danses traditionnelles dans une médersa

 

Promenade autour de la place Liabi-Khaouz et son bassin central, bordé dʼimposants édifices : le khanaka
et la médersa Nodir Devon Begui, et la médersa Koukeldash. Visite de la vieille mosquée Magoki Attari,
puis de lʼétonnante médersa Tchor Minor. Temps libre avant une rencontre avec des étudiants
francophones dans la médersa Istheza. Spectacle de danses traditionnelles dans une médersa.

JOUR 7 : BOUKHARA / SAMARCANDE

 

Les temps forts de la journée :
- La visite de l'atelier d'une famille de céramistes
- Le centre historique de Samarcande, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
- Le mausolée de Tarmerlan, Gour Emir

 

Départ pour samarcande par la Route Royale. En chemin, visite du minaret kharakhanide Vabkent, de
lʼatelier de céramiste de la famille Nasroullaev, du caravansérail Rabat-i-Malik. À Samarcande, première
découverte de la ville et visite du mausolée Gour Emir, le tombeau de Tamerlan.

JOUR 8 : SAMARCANDE

 

Les temps forts de la journée :
- La mythique place du Réghistan et ses imposantes médersas
- L'atelier Meros de fabrication du papier de soie de Samarcande
- La dégustation du plov traditionnel dans une famille ouzbèke
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Exploration de la vaste nécropole timouride Shah-i-Zinda. Puis visite de la mosquée Bibi Khanym, et
promenade dans le pittoresque bazar Siob. Découverte de la célèbre place du Réghistan et ses trois
médersas : Ouloug Beg, Chir Dor « aux Lions », et Tillia Kari « recouverte dʼor ». Visite de lʼatelier Meros de
fabrication du fameux papier de soie selon la technique ancestrale. Dîner dans une famille ouzbèke
autour du plov traditionnel.

JOUR 9 : SAMARCANDE / SHAKHRISABZ / SAMARCANDE

 

Les temps forts de la journée :
- Shakhrisabz, ville natale de Tamerlan inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
- Le spectacle de théâtre et danse Moment d'Éternité

 

Excursion à la ville natale de Tamerlan, en traversant les plantations de coton et les haies de mûriers des
steppes. Découverte de lʼancien palais Ak-Saraï, de lʼensemble 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 dʼÉternité au théâtre El Merosi.

JOUR 10 : SAMARCANDE / TACHKENT

 

Les temps forts de la journée :
- Le site archéologique d'Afrosiab, aux origines de la ville
- L'incroyable observatoire d'Ouloug Beg

 

Découverte du site dʼAfrosiab et son musée, puis de lʼobservatoire dʼOuloug Beg. Dans le quartier des
boulangers, vous observez la préparation du pain ouzbek. Départ en train express pour tachkent.

JOUR 11 : TACHKENT

 

Les temps forts de la journée :

- La balade au bazar de Tchorsou
- Le joli musée des Arts Appliqués ouzbeks
- Les monuments emblématiques de l'ensemble Hast Imam

 

Promenade dans le bazar coloré de Tchorsou, cœur économique de Tachkent, puis en métro jusqu'à la
place de l'Indépendance. Visite du joli musée des Arts Appliqués ouzbeks. Puis découverte de l'ensemble
Hast Imam : le mausolée Kaffal Shashi, la médersa Barak Khan, la mosquée du Vendredi et la médersa
Mouyé Moubarak avec son ancien Coran du VIIe siècle. Aperçu de la médersa Koukeldach, de la cathédrale
orthodoxe russe et de lʼéglise catholique. Dîner d'adieu.

JOUR 12 : TACHKENT / FRANCE

Vol retour vers la France.
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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

