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OUZBÉKISTAN - ESCAPADE DANS DES VILLAGES OUZBEKS
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 280€
Hôtels + repas + transport + guide
Votre référence : xm_UZ_Nour_ID4194

Une escapade authentique pour une immersion dans la vie locale des villageois ouzbeks habitant dans
le sud du pays, entre les anciens Etats Bactrien et Sogdiane. Découvrez le village Darband niché dans
les montagnes, dont l’histoire remonte à l’époque d’ Alexandre le Grand. Il y avait rencontré son épouse,
Roxane, la fille de Sogdiane. Entre paysages magnifiques et hospitalité d’un peuple tadjicophone qui
garde son mode de vie traditionnel, cette escapade fait de moments inoubliables.

Vous aimerez

● Loger dans une famille
● Etre en pension complète, partager vos repas avec les locaux
● Découvrir une région reculée, peu connue du tourisme de masse

Jour 1 : Boukhara (ou Samarcande)  – village Darband 

Départ pour le village Derbent (2900m all.), comprenant 76 gorges. En cours de route arrêt pour la visite
de Porte de Fer (8s.) et murs de Derbent (qui séparé la Bactrienne et la Sogde dont la longueur 800m et
de 11 hauteur et 6m largeur). C’est un village où la plupart de la population est tadjik, c’est également  la
ville natale de Roxana la femme d’Alexandre le Grand.
A votre arrivée à Darband en début d’après midi, accueil par un guide local qui vous accompagnera dans
le village et hébergement en famille.
Repas et logement en famille.

Jour 2 : village Darband 

La journée sera consacrée à la découverte du village, rencontre avec des familles et petite randonnées
dans les environs. Vous pourrez découvrir l’élaboration des fruits secs, et assister à la préparation de
pain au « tandir » (four traditionnel) ou apprendre la technique de broderie « suzani » style Darband.
Tentez votre talent culinaire et assister à la préparation du repas familial.
Dîner et nuit en famille.
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Jour 3 : village Darband – Samarcande (ou Boukhara) 

Après cette immersion dans la vie locale ouzbék, retour vers Samarcande ou Boukhara. 

Hébergement

VOS HEBERGEMENTS
DARBAND : CHEZ L'HABITANT
Nuitée en familles dans le village est certifiée et authentique. Le confort reste sommaire mais les
compromis fais sur le confort sont largements compensés par l’accueil incroyable des populations et du
paysage. Les sanitaires sont également à l'extérieur. 

Le prix comprend
Les transports en voiture au départ de Boukhara à Samarcande ou inverse, l'hébergement en pension
complète, toutes les visites mentionnées, la présence d'un guide francophone ou anglophone...

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, la taxe d'aéroport, les dépenses personnelles, les assurances, les frais de visas

Conditions Particulières
Prix établis sur une base de 2 personnes. Cette extension réalisable d'avril à fin septembre.


