
TRÉSORS D'OUZBÉKISTAN
12 jours / 10 nuits - à partir de 2 469€ 

Au cœur de la Route de la Soie, terre d'échange entre l'Asie et l'Europe, où circulaient, dès Alexandre
le Grand, les caravanes chargées d'épices, de parfums, de pierres précieuses, de soieries, d'ambre et

de fourrures, l'Ouzbékistan vit se succéder les conquêtes, les civilisations et les religions. Ce
brassage, des siècles durant, aboutit à une richesse tout à fait exceptionnelle, que ce périple vous

fait découvrir, dʼoasis en oasis…



 

Voyager à votre rythme
L'architecture flamboyante de la Route de la Soie
Organiser vos visites avec vos guides locaux
L'hospitalité traditionnelle de la population

JOUR 1 : PARIS / OURGENTCH

Départ de Roissy sur vol régulier Ouzbékistan Airways.

JOUR 2 : OURGENTCH / KHIVA

Arrivée matinale à Ourgentch. Puis transfert pour la visite de Khiva qui fait figure aujourdʼhui de véritable
ville musée. Découverte du mausolée de Pahlavan Mahmoud et de celui de Seyid Alaouddine, du “Palais
de pierre”, de la mosquée du Vendredi et de la forteresse Kounia Ark, puis promenade dans le bazar
couvert. Dîner avec dégustation de « shivit oshi » (nouilles aux aneths) spécialité de la région.   

JOUR 3 : KHIVA / KELAJIK KALA / KHIVA

Excursion à Kelajik Kala une partie de forteresse dʼune cité fondée au IVè s. avant JC, qui aurait été
construite par le roi Salomon en lʼhonneur de son père David auprès dʼun lac dʼeau salée dont la quantité
du sel est plus élevée que dans la Mer Morte. A nos jours, le lac sert une véritable source de cure. Cʼest un
lieu de rencontre et échange avec la population locale. Déjeuner sous la yourte ou en plein air (sous
condition météorologique). Retour à Khiva. 

JOUR 4 : KHIVA / BOUKHARA

Départ matinal pour Boukhara : située en plein désert, cette ancienne étape caravanière est lʼune des
perles parmi les cités qui sʼégrenaient au fil de la Route de la Soie. Quittant lʼoasis du Kharezm, la route
longe en partie le cours de lʼAmou Daria et traverse les étendues sablonneuses du Kizil-Koum pour
atteindre enfin les plaines cotonnières gagnées sur le désert. A lʼarrivée, balade dans la vieille ville pour
une première découverte au hasard des ruelles. Dégustation de thé avec sucrerie locale au bord du grand
bassin Laby Khauz.

JOUR 5 : BOUKHARA

Journée consacrée à la visite de Boukhara : le minaret Kalian, chef-dʼœuvre inscrit au titre du patrimoine
mondial par lʼUnesco, le quartier de Poï Kalian avec ses anciens marchés, ses mosquées et ses médersas :
Mir Arab, Ouloug Bek et Abdoulaziz Khan, des coupoles marchandes et du Tchor Minor.

JOUR 6 : BOUKHARA

Deuxième journée de visite de Boukhara : la forteresse Ark, la mosquée Bolo-Khaouz, le mausolée des
Samanides, flânerie dans le bazar Chachma Ayoub, la Sitorai Mohi Hossa résidence de lʼémir de Boukhara.
Visite de lʼensemble Tchor Bakr. L'après midi rencontre avec des étudiants francophones dans la plus
petite medersa dʼAsie Centrale transformée en centre culturel français. Vous assisterez ensuite à un
spectacle de danses traditionnelles dans la medersa. Dîner en ville.

JOUR 7 : BOUKHARA / SAMARCANDE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ, tôt le matin, pour Samarcande par la Route Royale. En chemin, visite du minaret des
Kharakhanides, le plus vieux du pays à Vobkent, lʼatelier de céramistes de la famille Nasroullaev un des
fondateur de lʼécole céramiste à Guijdouvan, des vestiges du caravansérail Rabat-i-Malik, du couvent des
derviches de Sheikh Kasim et du mausolée de Mir Seyid Bakhrom à Karmana. Déjeuner en cours de route.
En fin dʼaprès midi, première découverte de Samarcande : la place du Reghistan, entourée de ses trois
médersas : Ouloug Beg, la plus ancienne, Chir Dor “la médersa aux Lions”, et Tillia Kari. Dîner aux
brochettes en ville.  

JOUR 8 : SAMARCANDE

Capitale de lʼantique Sogdiane, Samarcande prospéra au carrefour des grands axes caravaniers venant de
Chine, de Sibérie, de Perse et dʼOccident. Visite de la mosquée Bibi Khanym et du bazar, lʼun des lieux de
promenade préférés des habitants. Visite de la nécropole timouride de Chah-i-Zinda, vaste ensemble
architectural composé de onze mausolées. Lʼaprès midi, visite de lʼatelier Meros où vous découvrirez la
technique de la fabrication papier Samarcande à lʼancienne méthode. Dîner dans une famille où vous
assisterez à la préparation du plat traditionnel ouzbek « plov» accompagné de la vodka.

JOUR 9 : SAMARCANDE / VILLAGE OURGOUT / SAMARCANDE

Départ pour le village Ourgout situé au pied des monts Zarafshan, renommé pour son marché Ourgut
Bozor, lʼun des plus actifs de la région, on y trouve aussi des fruits et légumes comme bijoux anciens, des
tissus, des souzanis, céramiques…Puis la visite de lʼatelier céramiste de la famille Ablakoulov un des
fondateurs de lʼécole céramiste dʼOurgout. Vous ne manquerez pas la visite de la mosquée Tchor Tchinor
avec ses quatre vieux platanes plus de 800 ans. Après un déjeuner sur place dans une maison de thé vous
reprendrez la route de Samarcande parmi les plantations de coton et les haies de mûriers. Le soir, le
spectacle « Moment dʼEternité » au théâtre El Merosi.

JOUR 10 : SAMARCANDE / TACHKENT

Le matin, visite du Gour Emir, tombeau de lʼémir Tamerlan, puis de lʼobservatoire dʼOuloug Beg et son
musée. Visite quartier local des boulangers où vous assisterez à la préparation du pain de Samarcande. 
Départ pour Tachkent, arrêt dans la petite gorge qui porte le nom de “Porte de Tamerlan” et possibilité
dʼacheter du miel aux marchands qui longent la route.

JOUR 11 : TACHKENT

Découverte la capitale ouzbèke,  la ville nouvelle avec  la place de lʼIndépendance, découverte de la vieille
ville, évocatrice de cette ancienne cité sur le chemin des caravanes : les médersas Khazret Imam et
Koukeldash, ainsi que le mausolée de Kaffal Chachi.

JOUR 12 : TACHKENT / PARIS

Visite de lʼéglise orthodoxe russe et de lʼéglise catholique. Après le déjeuner, transfert à lʼaéroport. Départ
sur vol régulier Ouzbékistan Airways. Arrivée à Paris-Roissy le jour même.
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Vos hôtels ou similaire (classification locale) :

TACHKENT : Shodlik Palace ****
KHIVA : Medersa ***
BOUKHARA : Omar Khayam ***
SAMARCANDE : Asia ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur les vols directs de la compagnie Uzbekistan Airways (en classe économique),
taxes aériennes (74 €) et les surcharges carburant (140 €), la pension complète, les visites et spectacle
mentionnés, les services dʼun guide national francophone, les transport sur place.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles (dont permis photo et vidéo), le
supplément pour chambre individuelle.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

