
OUZBEKISTAN - CARAVANES LOINTAINES
15 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 090€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Sur ces terres dʼéchanges où circulaient dès Alexandre le Grand les caravanes chargées de précieuses
marchandises, se succédèrent de brillantes civilisations. Dans un cadre grandiose, sur les pas des
grands conquérants, vous rencontrez des peuples vivant au rythme des traditions ancestrales des

routes de la Soie, en traversant lʼOuzbékistan dʼest en ouest, depuis la vallée fertile de Fergana,
jusquʼà la Karakalpakie aux portes du désert.



 

La verte vallée de Fergana et ses soieries
La fameuse collection du musée de Noukous 
Les villes-musées de Khiva, Boukhara et Samarkand
Les savoir-faire de l'artisanat traditionnel 

JOUR 1 : FRANCE / TACHKENT

Départ sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 2 : TACHKENT

Les temps forts de la journée :
- La découverte de l'ensemble Hast Imam
- La visite du musée des Arts Appliqués ouzbeks

Accueil et transfert à votre hôtel. Temps de repos puis tour panoramique de la capitale ouzbèke, ancien
carrefour caravanier, grande métropole multiethnique, devenue la vitrine de lʼOrient moderne : les places
de lʼIndépendance et dʼAlisher Navoï, lʼensemble Hast Imam avec le mausolée Kaffal Shashi, la médersa
Barak Khan, la mosquée du Vendredi et la médersa Mouyé Mubarak. Visite du musée des Arts Appliqués
ouzbeks, de la médersa Koukeldach et du bazar de Tchorsou.

JOUR 3 : TACHKENT / MARGILAN / FERGANA

Les temps forts de la journée :
- La visite de la fabrique de soieries Yodgorlik
- La balade dans le parc Akhman al Fergani

Transfert à la gare de Tachkent et départ en train pour la vallée fertile de fergana, autrefois célèbre pour
ses « chevaux célestes ». Arrivée à Margilan centre de sériciculture depuis le XIe siècle, visite de la fabrique
de soieries Yodgorlik, manufacture traditionnelle de production de soie khan-atlas et ikat. À Fergana,
agréable cité cosmopolite, visite du parc Akhmad al Fergani et de lʼancienne résidence tsariste,
promenade sur le marché pittoresque et dans la rue piétonne Mustakilik.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min

JOUR 4 : FERGANA / RICHTAN / KOKAND / TACHKENT

Les temps forts de la journée :

- La découverte de lʼatelier dʼun maître-céramiste
- La visite du palais de Khoudoyar Khan
- La mosquée du vendredi et son minaret

Route pour Richtan, réputée depuis plus de 700 ans pour ses céramiques vernissées vertes et bleues,
découverte de lʼatelier dʼun maître-céramiste. Continuation vers Kokand, jadis capitale dʼun khanat
prospère, second centre religieux de lʼAsie centrale après Boukhara. Découverte de cette ville stratégique,
aux avenues coloniales et superbes monuments : le palais de Khoudoyar Khan (XIXe siècle), dernier khan
de Kokand, avec sa façade à tourelles et sa large enceinte ; la médersa Narbuta bey, les mausolées de
Modari Khan et Dakhma-i Shakhon, et la mosquée du Vendredi avec son minaret du XIXe. Départ pour 
tachkent, à travers les paysages verdoyants du mont tchatkal par le col de Kamtchik.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

JOUR 5 : TACHKENT / NOUKOUS / MIZDAKHAN / NOUKOUS

Les temps forts de la journée 
- La visite du musée Savitsky, le "Louvre des steppes", et sa collection interdite
- Lʼexcursion à lʼimpressionnante nécropole de Mizdakhan

Envol pour Noukous, capitale de la région de Karakalpakie, jadis porte d'accès à la mer d'Aral. Découverte
de l'exceptionnelle collection de tableaux de l'avant-garde russe, œuvres d'art de 1920-1930, libres du
réalisme socialiste et sauvées du régime soviétique par Igor Savitsky, dans ce fabuleux "musée des
steppes". Promenade au bazar coloré de Noukous. Excursion à Mizdakhan, immense nécropole vieille de
plus de 2000 ans, avec une cité zoroastrienne, des milliers de tombes nestoriennes et de mausolées
musulmans, dont celui de Nazlim Khan avec sa magnifique coupole décorée de majoliques et briques
turquoise. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 6 : NOUKOUS / TOPRAK KALA / AYAZ KALA / KHIVA

Les temps forts de la journée :
- La découverte des forteresses du désert de Khorezm, Toprak Kala et Ayaz Kala
- Le déjeuner sous la yourte des nomades kazakhs

Route pour les forteresses du désert, impressionnants vestiges défensifs de lʼancien royaume de Khorezm,
qui se dressent dans un milieu aride autrefois marécageux et peuplé : découverte de Toprak Kala,
capitale des Kouchans au IIe siècle, aux ruines dʼhabitations ornées de peintures monumentales ; puis de
Ayaz Kala, imposant refuge fortifié, construit au IVe siècle avant J.-C. Déjeuner sous la yourte, préparé par
des nomades kazakhs. Continuation vers khiva, charmante oasis au cœur dʼune riche région agricole.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 7 : KHIVA

Les temps forts de la journée :
- La découverte pédestre de l'Itchan Kala, la ville intérieure, patrimoine de l'UNESCO
- Le dîner avec folklore khorezmien

Découverte de la cité-musée à ciel ouvert, préservée telle quʼà lʼépoque médiévale, importante étape
caravanière, ancien marché dʼesclaves, et capitale du troisième khanat ouzbek ; elle abrite derrière ses
remparts en pisé des joyaux dʼarchitecture : le minaret Kalta Minor, la médersa Muhammad Rahimkhan,
la forteresse Kounia Ark, la mosquée du Vendredi, le palais Tach Khovli et son harem aux cinq iwans, les
mausolées de Pakhlavan Mahmoud et de Sayid Alaouddine, la médersa Islam Khodja, le bazar… Dîner
avec folklore khorezmien.

JOUR 8 : KHIVA / BOUKHARA

Les temps forts de la journée :
- La traversée des steppes sablonneuses du Kyzyl Koum
- Longer le fleuve Amou Daria et les plaines cotonnières gagnées sur le désert

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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 8h

JOUR 9 : BOUKHARA
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Les temps forts de la journée :
- La visite de la citadelle Ark, imposante résidence des émirs
- La découverte des coupoles marchandes du XVIe siècle
- La promenade autour du Liabi-Khaouz, cœur de la cité

Découverte de Boukhara, centre spirituel et commercial de lʼAsie centrale, au patrimoine époustouflant :
le Sitorai Mohi Khossa, résidence dʼété des émirs, au style baroque-rococo ; la mosquée Bolo-Khaouz, la
citadelle Ark, lʼensemble Poï Kalian et son célèbre minaret, les coupoles marchandes ; les médersas
Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan ; le complexe Liabi-Khaouz et son bassin ravissant, bordé du khanaka et
de la médersa Nodir Devon Begui, de la médersa Koukeldach ; la vieille mosquée Magoki Attari et le Tchor
Minor.

JOUR 10 : BOUKHARA

Les temps forts de la journée :
- Le mausolée des Samanides, bijou d'architecture musulmane du Xe siècle
- L'excursion à Baghaouddin Naqshbandi, important pèlerinage islamique
- Le spectacle de danses traditionnelles dans une médersa

Visite du mausolée dʼIsmaïl Samani et du mazar de Tchachma Ayoub dans le parc des Samanides ; puis
découverte de lʼensemble vénéré de Baghaouddin Naqshbandi, un fondateur de lʼIslam soufique et de la
nécropole Tchor Bakr où reposent les descendants du Prophète. Temps libre. Spectacle de danses
traditionnelles dans une médersa.

JOUR 11 : BOUKHARA / SAMARCANDE

Les temps forts de la journée :
- La rencontre à l'atelier de céramiste de la famille Nasroullaev
- La découverte des vestiges du caravansérail Rabat-i-Malik
- La visite du mausolée Gour Emir, tombeau de Tamerlan

Départ pour samarcande par la Route Royale. En chemin, arrêt à Vabkent pour voir le minaret des
Kharakhanides, et à Guijdouvan pour la visite dʼun atelier dʼartisans, issus dʼune dynastie de céramistes
réputés et travaillant selon une technologie ancestrale. Puis découverte des vestiges du caravansérail
Rabat-i-Malik et son sardoba (citerne), avant dʼarriver à Samarcande. Premiers pas dans la ville mythique
avec la visite du mausolée Gour Emir, tombeau de Tamerlan et ses descendants. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45

JOUR 12 : SAMARCANDE

Les temps forts de la journée :
- La promenade sur la mythique place du Réghistan
- La visite de l'atelier Meros de fabrication du papier de soie
- La découverte de la nécropole timouride de Shah-i-Zinda
- Le spectacle Moment dʼéternité au théâtre El Merosi

Découverte de Samarcande, grand carrefour de la route de la Soie qui connut son apogée au XIVe siècle :
visite de la mosquée Bibi Khanoum, édifiée pour lʼépouse du conquérant et promenade au pittoresque
bazar de Siob puis la place du Registan, centre grandiose de lʼempire des Timourides, bordée de trois
imposantes médersas. Visite de lʼatelier Meros de fabrication du papier de soie traditionnel, selon des
techniques ancestrales résistant à lʼépreuve du temps depuis le IXe siècle, puis de la nécropole timouride
Shah-i-Zinda. Spectacle "Moment d'éternité" au théâtre El Merosi.

JOUR 13 : SAMARCANDE / SHAKHRISABZ / SAMARCANDE

Les temps forts de la journée :
- L'excursion à Shakhrizabz, la ville natale de Tamerlan
- La rencontre avec une famille ouzbèke
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Route pour Shakhrisabz, ville natale de Tamerlan, à travers plantations de coton et haies de mûriers des
steppes. Lʼancienne Kech, douce et verte cité, abrite les ruines du palais Ak-Saraï que Timour fit édifier, la
mosquée Kok Goumbaz au dôme bleu, le complexe Dorous Siadat et la mosquée de Khazreti Imam,
lʼensemble architectural Dorout Tilovat et ses mausolées de Shamseddin Koulal et de Goumbaz Seydon.
Retour à Samarcande par de grandioses paysages montagneux du Zerafshan : arrêt au village dʼAman
Koutan pour prendre le thé dans une famille, et partager un authentique moment de convivialité.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 14 : SAMARCANDE

Les temps forts de la journée :
- La découverte de lʼobservatoire dʼOuloug Beg
- La visite du musée et du site dʼAfrosiab

Découverture de lʼobservatoire dʼOuloug Beg, le premier en Orient puis du site archéologique dʼAfrosiab
et de son musée abritant des fresques uniques du VIIe siècle. Visite de la mosquée des voyageurs Khazrat
Khizr, et du curieux mausolée de Khodja Daniyar, le prophète Daniel. Temps libre. Dîner dʼadieu et
transfert dans la nuit vers lʼaéroport pour votre retour en France.

JOUR 15 : SAMARCANDE / FRANCE

Vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

FERGANA - ASIA FERGHANA****
Au cœur de la ville de Fergana, lʼhôtel Asia vous propose 131 chambres chaleureuses. Vous pouvez
profiter de son joli jardin ou de lʼune de ses deux piscines pour vous détendre ainsi que de son sauna.
Lʼétablissement dispose de trois restaurants, dʼun bar aux abords de la piscine extérieure, d'une salle de
billard et d'un centre de remise en forme.

TACHKENT - KROKUS****
Le Krokus Plaza est un établissement récent et moderne situé à 15min de la fameuse place de
lʼIndépendance. Il propose 65 chambres spacieuses avec tout le confort, un centre de remise en forme, un
spa et une piscine extérieure.

NOUKOUS - JIPEK JOLI****
Au cœur de Noukous, le Jipek Joli est idéalement situé à seulement 5 minutes à pied du célèbre musée
Savitsky. Lʼétablissement dispose de 18 chambres simples et épurées et dʼun restaurant.

KHIVA - ARKANCHI****
Lʼhôtel Arkanchi est situé en plein cœur de la vieille ville. Sa terrasse offre une vue panoramique sur
Khiva. 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 - DEVON BEGUI****
Lʼhôtel Devon Begui est idéalement situé dans le centre historique de la ville, à seulement 50 mètres du
complexe Liabi Khaouz. Ce charmant établissement a conservé lʼarchitecture et la décoration
traditionnelle de Boukhara et dispose de 24 chambres et dʼun restaurant.

SAMARCANDE - MALIKA PRIME ****
Le Malika Prime est situé au cœur de la ville, à deux pas du mausolée Gour Emir et 15 minutes à pied de la
place Reghistan. Ses 34 chambres sont toutes décorées de façon traditionnelle. Il dispose d'un restaurant
oriental et d'une terrasse panoramique.

VOS HÉBERGEMENTS

OUZBEKISTAN - CARAVANES LOINTAINES 6



Le prix comprend :

- Les vols PARIS/TACHKENT et SAMARCANDE/PARIS (1)
- Le vol domestique TACHKENT/NOUKOUS (2)
- Les taxes aériennes (valeur : 332€)
- La pension complète (du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 15)
- Le transport terrestre (3)
- Le parcours en train (4)
- Eau minérale et thé inclus aux repas
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les boissons (hors eau et thé), les permis photo et vidéo sur les sites (prévoir environ 20 € pour l'ensemble
du circuit), les pourboires (fortement conseillés pour le guide et le chauffeur), le supplément classe
Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (5).
Le supplément chambre individuelle de 420 à 595 €.
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum.

(1) Vol international : opéré par la compagnie Turkish Airlines via Istanbul ou Uzbekistan Airways en vol
direct.
(2) Vol domestique : opéré par la compagnie Uzbekistan Airways
(3) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(4) Train express "Ouzbekistan".
(5) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?
- découvrez notre article "envolée vers l'ouzbékistan"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

18 sept au 2 oct 23 - à partir de 3.250€*
25 sept au 9 oct 23 - à partir de 3.320€*
9 oct au 23 oct 23 - à partir de 3.250€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#guides-et-accompagnateurs
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/ouzbekistan/quand-partir-en-ouzbekistan
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


16 oct au 30 oct 23 - à partir de 3.250€*
23 oct au 6 nov 23 - à partir de 3.090€* au lieu de 3.250€*
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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

