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OUZBEKISTAN - CARAVANES LOINTAINES
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 290€
Vols + hôtels + pension complète + guide
Votre référence : p_UZ_CALO_ID1741

Dans un cadre grandiose, un itinéraire intense sur les pas des grands conquérants. Vous irez à la
rencontre de peuples qui vivent au rythme de traditions ancestrales, artisans de la vallée de Fergana et
nomades des grands espaces. Laissez-vous enchanter par la magie des antiques cités caravanières de
la Route de la Soie.

Vous aimerez

● Explorer la vallée de Fergana et les oasis de la Soie
● Partager la vie des habitants du village de montagne de Hayat
● Découvrir le savoir-faire de l'artisanat traditionnel

JOUR 1 : FRANCE / TACHKENT

Départ sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 :  TACHKENT

Repos à l’hôtel. Tour panoramique de la capitale ouzbèke : les places de l’Indépendance et d’Alisher
Navoï, l’ensemble Hast Imam avec le mausolée Kaffal Shashi, la médersa Barak Khan, la mosquée du
Vendredi, la médersa Mouyé Mubarak, et la médersa Koukeldach. Visite du musée des Arts Appliqués
ouzbeks.

JOUR 3 : TACHKENT / KOKAND / FERGANA

Départ en train pour la vallée fertile de Fergana. À Kokand, jadis capitale d’un khanat prospère, visite du
palais de Khoudoyar Khan, des mausolées Modari Khan et Dakhma-i Shakhon, de la médersa Norbouta
Bey, de la mosquée du Vendredi. Route vers Fergana.

JOUR 4 : FERGANA / MARGILAN / RICHTAN / FERGANA

Excursion à Margilan et sa fabrique de soieries « Yodgorlik », puis à Richtan, dont les céramiques
bleues sont réputées à travers l’Asie centrale : découverte d’un atelier. Retour à Fergana, visite du parc
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Al Fergani et de l’ancienne résidence tsariste.

JOUR 5 : FERGANA / TACHKENT / OURGUENTCH / KHIVA

Route pour Tachkent en traversant les paysages verdoyants du mont Tchatkal. Envol pour Ourguentch,
puis route vers Khiva, au coeur de l’oasis du Khorezm.

JOUR 6 :  KHIVA

Découverte de la ville : 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, le bazar… Dîner et folklore khorezmien.

JOUR 7 :  KHIVA / TOPRAK KALA / AYAZ KALA / KHIVA

Excursion aux forteresses du désert, vestiges du royaume de Khorezm : Toprak Kala, capitale des
Kouchans au IIe siècle, et ses ruines d’habitations ornées de peintures monumentales ; Ayaz Kala,
impressionnant refuge fortifié, construit au IVe siècle avant J.-C. Déjeuner sous la yourte.

JOUR 8 :  KHIVA / BOUKHARA

Départ pour Boukhara en longeant le désert du Kyzyl Koum, le fleuve Amou Daria, puis les plaines
cotonnières. Pique-nique en route. À Boukhara, découverte de la forteresse Ark et de la mosquée
Bolo-Khaouz.

JOUR 9 : BOUKHARA

Visite du tombeau des Samanides, du mausolée de Tchachma Ayoub, du quartier de Poï Kalian, des
coupoles marchandes. Découverte des médersas Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan, de l’ensemble
architectural Liabi-Khaouz et son bassin ; de la médersa Koukeldach, la mosquée Magoki Attari, le Tchor
Minor. Dîner dans une médersa avec danses traditionnelles.

JOUR 10 : BOUKHARA

Découverte de l’ensemble vénéré de Baghaouddin Naqshbandi, de la nécropole Tchor Bakr où reposent
les descendants du Prophète et du Sitorai Mohi Khossa, résidence d’été des émirs au décor intérieur de
style baroque-rococo. Temps libre.

JOUR 11 : BOUKHARA / NOURATA / VILLAGE HAYAT

Route vers les monts de Nourata. Arrêt aux peintures rupestres des collines de Karakarga, puis à
Nourata pour voir les ruines de l’ancienne forteresse sogdienne d’Alexandre le Grand dominant la ville et
la source miraculeuse de Tchachma à ses pieds. Installation chez les habitants du pittoresque village de
Hayat, où vous découvrez la cuisine traditionnelle, l’élevage local, le repos à l’ombre des noyers.

JOUR 12 : VILLAGE HAYAT / SAMARCANDE

Balade dans les alentours enchanteurs de Hayat, dans l’univers des villageois et leur rythme ancestral.
Route vers Samarcande et premiers pas dans la ville mythique sur la place du Reghistan, bordée de
trois imposantes médersas.

JOUR 13 : SAMARCANDE

Visite du mausolée Gour Emir, tombeau de Tamerlan, et de la mosquée Bibi Khanoum. Promenade
dans le bazar, puis découverte de l’observatoire d’Ouloug Beg, de l’atelier Meros, où l’on fabrique le
papier de soie traditionnel, de la nécropole timouride Shah-i-Zinda.

JOUR 14 : SAMARCANDE / TACHKENT

Découverte du musée archéologique d’Afrossiab, puis de la mosquée des voyageurs Khazrat Khizr.
Départ en train express pour Tachkent.

JOUR 15 : TACHKENT

Promenade dans le bazar de Tchorsou, puis dans le métro de l’époque soviétique. Vol retour vers la
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France.

Hébergement

Liste de vos hôtels (ou similaires), classification locale :
TACHKENT   Ramada****
FERGANA   Asia Fergana ****
KHIVA   Bek ****
BOUKHARA   Malika ****
VILLAGE HAYAT   Guest house
SAMARCANDE   President ****
 
 

Le prix comprend
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 14), de
l’eau minérale et du thé à chaque repas, les visites et activités mentionnées, les services d’un guide
national francophone, un 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 : 330 €
Supplément si le groupe est constitué de 6 à 9 participants : 85 €

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 15 mars 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

15 mars au 29 mars 19 - à partir de 2.190€* | Fermée

26 avr au 10 mai 19 - à partir de 2.680€* | Fermée

17 mai au 31 mai 19 - à partir de 2.680€*

4 juin au 18 juin 19 - à partir de 2.290€*

6 août au 20 août 19 - à partir de 2.408€*  au lieu de 2.520€*

24 sept au 8 oct 19 - à partir de 2.560€*  au lieu de 2.680€*

8 oct au 22 oct 19 - à partir de 2.560€*  au lieu de 2.680€*

25 oct au 8 nov 19 - à partir de 2.560€* | Fermée


