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OUZBÉKISTAN - LA VALLÉE DE FERGANA
4 Jours / 3 Nuits - a partir de 550€
Hôtels+repas+transferts+visites+guide
Votre référence : xm_UZ_FERG_ID3004

Au cœur de l'Ouzbékistan, dans un paysage grandiose de vallées fertiles enserrées de puissants reliefs
montagneux, cette région, berceau des fameux chevaux célestes, fut le point de départ du commerce de
la route de la Soie...

Vous aimerez

● Votre voyage en pension complète
● Passer trois nuits dans le même hôtel, pour un rythme agréable
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide local francophone

Jour 1 : TACHKENT / FERGANA

Départ par la route pour la vallée de Fergana. Visite de la capitale : la rue piétonne Moustakillik, le parc
Al Fergani, l'ancienne résidence tsariste Skobelev.

Jour 2 : FERGANA / MARGILAN / KOKAND / RICHTAN / FERGANA

Excursion à Margilan, étape importante de la Route de la Soie, célèbre pour sa longue tradition séricole,
et visite de la fabrique "Yodgorlik" (fermé samedi et dimanche). Continuation vers Kokand, rivale de
Samarcande et Boukhara et visite de l'ancien palais du dernier Khan, des mausolées et des bazars
chatoyants. Arrêt à Richtan, célèbre pour sa céramique.

Jour 3 : FERGANA / KOUVA / ANDIJAN / FERGANA

Départ vers Andijan en passant par Kouva, cité ancienne, visites des ruines du temple et de la vieille
ville. A Andijan, ville natale de Babur, petit fils de Tamerlan et fondateur de la dynastie moghole qui
régna sur l'Inde, visite du Bazar, du musée en plein air de la mosquée et du mausolée de Babur.

Jour 4 : FERGANA / TACHKENT

Retour en voiture vers la capitale ouzbéque à travers des paysages verdoyants, en traversant les
versants du monts Tchatkal, par le col Kamtchik (2268 m).

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
FERGANA : hôtel Asia ***
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Le prix comprend
Les transports en voiture Tachkent / Fergana / Tachkent, l'hébergement en pension complète, les visites
mentionnées, les services d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, 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 personnes.


