
VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 
13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

L’Ouzbékistan, carrefour unique des civilisations des grands empires : de celui d’Alexandre 

le Grand à celui des tsars en passant par ceux de Gengis Khan et Tamerlan, entre les tribus    

nomades et les plus anciennes cités sédentaires du monde, à la croisée des influences      

bouddhistes, chrétiennes et musulmanes, est un pays qui se découvre tout au long de la my-

thique route de la soie.  
 

J 1 : NICE - MOSCOU - OUZBEKISTAN 
Rendez vous des participants à 11h15 à l’aéroport de Nice côte d’Azur, assistance aux formalités d’embarque-

ment. Envol à destination de Tachkent. Repas à bord. Arrivée à Tachkent vers 02h45. Accueil à l’aéroport par 

votre guide - accompagnateur et transfert à l’hôtel pour une courte nuit. 
 

J 2 : TACHKENT - OURGENTCH - KHIVA 
Tour de ville panoramique : la Place de l’Independence, la Place d’Amir Timour, 

le Théâtre d’Opéra et de Ballet Visite du métro de Tachkent, le premier d’Asie    

Centrale ; chacune de ses stations fut décorée par les plus grands artistes du pays, 

selon un thème précis. Déjeuner chez l’habitant. Découverte de la capitale : la 

Medersa Barakhan, le mausolée Abu Kaffal Chachi (XVIe s.). Visite de la très belle 

medersa Koukeldach. Visite du Musée des Arts Appliqués, ancien palais d’un 

diplomate du tsar transformé en musée en 1938. Visite de la madrassa d’Aboul-Kassim Cheikh où se trouve 

actuellement le centre d’artisans de Tachkent qui s’appelle « Oltyn Méros»  

Vers 17h00 Transfert à l’aéroport pour le vol HY-057 Tachkent / Ourghentch.. Départ à 18h40. Arrivée 

à Ourghentch à 20h00. Transfert à Khiva (30km) Dîner et Logement à Khiva 
 

J 3 :TACHKENT - OURGHENTCH - KHIVA 

Découverte d’Itchan Kala qui est classé Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Nous entrons dans la vieille ville par la 

porte ouest, Ata Darvaza, l’une des quatre élevées au XIXe s. 

à chacun des points cardinaux. Suivant l’artère principale de la 

ville, on pourra admirer les monuments les plus riches d’art et 

d’histoire ; plusieurs ont été transformés en musées, ateliers de restauration, hôtels ou restau-

rants. Visite sur la terrasse de la tour Ak-Cheikh-Bobo d’où s’ouvre une magnifique vue  

panoramique sur toute la ville. Visite de la Médersa Mouhammed Rakhim Khan (1871), 

Medersa Islam-Khodja (1908-1912). Déjeuner. Suite des visites : la mosquée Djouma, le 

mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le Palais d’Alla-Khouli, plus connu sous le nom de Pa-

lais Tach Khaouli.   Dîner dans un restaurant en ville. Logement à l’hôtel. 
 

J 4 :  KHIVA - BOUKHARA 
Départ pour Boukhara. Traversée du désert Kyzylkoum (Sables Rouges). Arrêt prés du fleuve Amou-

Insolite !  

Splendeurs de l'Ouzbékistan 
Un nouveau circuit au coeur de l'Asie Centrale 

9 au 19 avril 2019 

TASHKENT KHIVA BOUKHARA  
SAMARCANDE - CHAKHRISSABZ 

11 jours 10 nuits 



Daria. Déjeuner pique-nique en route. Arrivée à Boukhara et installation à l'hôtel, 

dîner et logement. 
 

J 5 : BOUKHARA 
Visite à pieds de ces différents monuments de la ville : Le "minaret de la mort" do-

mine la plus belle place de la ville, Poi-Kalian du XII s -XVe s, la Place du Régistan : 

derrière la mosquée Baliand, une petite rue typique nous ramène sur les bords de   

l’Aryk, qui enserre la vieille ville ; en suivant son cours,  on arrive sur la place du Régistan de Boukhara,    

dominé par la Citadelle d’Ark. Une tasse de thé dans une demeure d’un riche marchand de peaux d’As-

trakhan avec la présentation des costumes traditionnels. Très bel intérieur de XIX 

s. Déjeuner. Continuation de la visite avec le Mausolée des Samanides « la perle de l'Orient », le plus ancien 

mausolée musulman d'Asie Centrale ; le mausolée de Tchachma Ayoub ,  l’ensemble Bolo Khaouz - mosquée 

du XVIII s.. Promenade au marché couvert du XVI s où règne l’ambiance « persane » et au marché de la 

ville.  Rencontres avec des artisans. Dîner au son des violons dans la médersa Modarik-

han. Logement à l’hôtel. 
 

J 6 :  BOUKHARA 
Départ en autocar en ville et visite de la Médersa Tchor Minor – quatre minarets (XIXe 

s).Transfert dans l’ancienne partie de la ville et suite des visites à pieds : Liabi-Khauz,  la 

« Rive du Bassin», l’ensemble architectural du XVIe, le plus original de Boukhara et le 

lieu favori des rencontres de boukhariotes : medersa Koukeldach (1568),  medersa Nadir     

Divon Bégui (1622), et la Khanaka, caravansérail, l’ancienne résidence des derviches.  

La  Mosquée Magokki Attari Promenade sous les coupoles marchandes des changeurs, des chapeliers, des 

joailliers, de change du XVIe siècle. Excursion au Sitora-i-Mokhi Khossa, résidence d’été des émirs de Bouk-

hara et visite Retour à Boukhara. Déjeuner.Temps libre. Soirée de danses et de chants dans la Medersa No-

dir Divan Beghi. Dîner. Logement à l’hôtel. 
 

J 7 : BOUKHARA - CHAKHRISSABZ - SAMARCANDE 
Départ pour Chakhrisabz. Arrivée à Chakhrisabz, ville natale de Tamer-

lan. Déjeuner et visite des vestiges du palais d’Ak-Sarai, mosquée de Kharzet 

Imam nommé d’après d’un saint du VIIIe siècle dont Tamerlan aurait rapporté le 

corps de Bagdad et du Mausolée Gumbazi-Seidan. Continuation à                    

Samarkand. Route pour Samarcande. Arrivée à Samarcande et installa-

tion. Dîner. Spectacle « Son et Lumières » sur la Place du Réghistan.         

Logement à l’hôtel. 
 

J 8 : SAMARCANDE 
La découverte de Samarcande : Place Registan, la plus belle place d’Asie Centrale, 

entourée de trois médersas imposantes : médersa d’Oulougbeg , médersas Cher Dor et 

Tillya Kori ;  la Mosquée Bibi Khanym A l'immense coupole bleue, c’est la plus gran-

de mosquée de l’Asie Centrale. Promenade au bazar, toujours très                      ani-

mé. Déjeuner-brochettes dans un restaurant typique de la ville. Après-midi, départ pour visiter des    vesti-

ges de l’observatoire géant d’Ouloug Beg, l'un des plus grands astronomes de son temps. Visite de la  fabri-

que des tapis en soie. Dégustation des vins et brandy ouzbek à la Cave Khovrenko. Dîner. Logement à 

l’hôtel. 
 

J 9 : SAMARCANDE  
Découverte de joyaux de l’architecture de Samarcande par le monument le plus    

célèbre, devenu le symbole de la ville – Gour-Emir. C’est le « tombeau de l’Emir», 

splendide mausolée de Tamerlan du XVs. Visite du Mausolee Roukhabad 

(l’extérieur). Vue panoramique sur le site archéologique d’Afrosiab. Déjeuner.   

Visite  d’un atelier  avec de présentation de costumes en soie. Visite de la            

Nécropole de Chakhi-Zinda, composé de plusieurs mausolées dont celui du cousin 

du prophète Mahomet, une apothéose de l'art de la céramique en Ouzbékistan. Concert de musique          

classique. Dîner de spécialités dans une demeure traditionnelle ouzbek. Logement à l’hôtel. 
 

J 10 : SAMARCANDE - TACHKENT 
Excursion au  Centre de Papier en soie avec la démonstration de l’ancien procédé de fabrication à la 

main,  situé dans un village Koni Guil dans la région de Samarkand. Petit temps libre. Déjeuner. Route pour 



Tachkent. Dîner d’adieu avec vin inclus dans un restaurant en ville. Logement à l’hôtel. 

 

J 11 : TACHKENT - MOSCOU - NICE 

Transfert à l’aéroport et envol pour Moscou continuation pour Nice.  
 

INFO VÉRITÉ : L’infrastructure hôtelière étant peu développée, le confort est simple et inégal pendant ce circuit. Le 
tourisme étant peu développé, des modifications dans le déroulement du programme peuvent intervenir sans préavis et 
changer l’ordre des visites ou des étapes. 

 

PRIX EN BAISSE 
 

Prix base 20-24 payants : 1 985 € TTC  

Prix base 16-19 payants : 1 995 € TTC  
Sous réserve de disponibilité à la commande 

 
COMPRENANT : 
 

• les vols réguliers Nice/Tachkent/Nice sur Aéroflot 

• les taxes aéroport : 199 € à ce jour (évolutives jusqu'au jour d'émission) 

• Vol intérieur HY1051 TAS / UGC le J03 
• le logement en hôtels en chambre double  

• la pension complète du petit déjeuner du J2  au petit déjeuner du J11, y compris 1/2 d’eau et thé pp/ re-

pas + vin pour le dernier diner 

• le guide-accompagnateur  

• les transferts et transports entre les villes et sur les sites 

• la taxe touristique 

• les visites et entrées au programme  

• les bagagistes aux aéroports 

• L’assistance de notre accompagnateur pendant la durée du voyage 

• l'assurance assistance, rapatriement 
 

NE COMPRENANT PAS : 

 
• le sup chambre individuelle : + 240 €  

• les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

• L’assurance annulation, bagages : 3.5 % du forfait si moins de 10 assurés sinon 2.5% 

• les dépenses personnelles 

• les autres boissons 

• les frais de visa 60 € 

• les droits relatifs aux appareils photos, caméra, vidéo, facultatifs sur certains sites 

• toutes prestations non mentionnées 

FORMALITES:  
 

PASSEPORT VALABLE  6  MOIS  

Ce voyage fut une grande surprise et 
un enchantement. Laissez vous 
conduire sur les traces de Marco Polo 
l’émerveillement est au rendez-vous.  


