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OUZBÉKISTAN - LA MER D'ARAL
4 Jours / 3 nuits - à partir de 695€
Vol + repas + voiture + visites + guide
Votre référence : xm_UZ_NUKU_ID2997

L'Ouzbékistan assure aujourd'hui l'héritage contrasté de l'ex U.R.S.S., l'assèchement de la mer d'Aral.
Mais la domination soviétique a également permis de conserver l'une des plus belles collections de la
peinture d'avant-garde russe des années 1920 / 1930. Une excursion inédite pour découvrir la mer
d'Aral, son ancien port Mouynak et ses villages...

Vous aimerez

● Votre voyage en pension complète
● Un vol intérieur pour alléger les temps de route
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide local francophone

Jour1 : Tachkent / Noukous (vol)

Transfert à l'aéroport et envol pour Noukous. L'après-midi, visite du musée des Beaux-Arts Igor Savitsky
qui présente une collection exceptionnelle de tableaux de l'avant-garde soviétique. Départ pour la
nécropole de Mizdarkhan, vieille de plus de 2000 ans, et découverte du mausolée Nazlim Khan
possédant une magnifique coupole décorée de majoliques et de briques turquoise.

Jour2 : Noukous / Mouynak / Cimetière des Bateaux / Mer d’Aral ( 500 km )

Départ pour Mouynak en véhicule tout terrain qui fut le grand port de la mer d'Aral. Entre Kazakhstan et
Ouzbékistan, la mer d'Aral était la quatrième plus grande mer intérieure du monde, alimentée par deux
grands fleuves, le Syr Daria et l'Amour Daria. De nombreuses années de monoculture de coton, sous
l'ère soviétique, et le détournement des deux fleuves pour l'irrigation ont abouti à une grande catastrophe
écologique. Découverte de son cimetière de bateaux, vestiges d'une ère prospère. Déjeuner en cours de
route (sous forme panier repas ). Continuation sur la route hors-piste jusqu’à la mer. Arrivée et
découverte les rives de la mer. Possibilité de baignade. Dîner et nuit sous tente (tente individuelle).

Jour3 : Mer d’Aral / Ayaz Kala (450 km)
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Reprendre la route vers la forteresse Ayaz Kala. Arrivée au camp de yourtes situé au pied de forteresse
d’Ayaz Kala. Déjeuner panier en cours de route. Après midi, visite de la forteresse et découverte du lac
Ayaz Köl. Dîner nomade à la belle étoile autour du feu (sous condition météorologique).    

Jour4 : Noukous / Khiva (200 km)

Départ par la route Khiva en court de route arrêt pour la visite de la forteresse Toprak Kala.  Arrivée à
Khiva vers midi et installation dans votre hôtel.  

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
NOUKOUS : hôtel Jipek Joli **
MER D'ARAL : tente individuelle
AYAZ KALA : campement de yourtes
Les sanitaires ne sont privés et se sont situées à l’extérieur de yourtes ou tente. Repas servis dans la
yourte–restauration.   

Le prix comprend
Le vol intérieur Tachkent / Noukous, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts,
l'hébergement en pension complète, les visites en voiture privée avec chauffeur, les services d'un guide
local francophone.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les frais de visas, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter).

Conditions Particulières
Prix établis sur une base de 2 participants. Cette extension réalisable de mi mai à fin août.


