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DOUZE JOURS A LA DECOUVERTE 

 
DE L'OUZBEKISTAN, 

LA PERLE DE L'ASIE CENTRALE 
 

 
 
 

 
 

ITINERAIRE 

 Jour 1   St Germain - Paris  Ourguentch   

 Jour 2   Ourguentch – Khiva 
Jour 3   Khiva – Khorezm – Ourguentch  

Boukhara 
 Jour 4   Boukhara 
 Jour 5   Boukhara  

Jour 6   Boukhara – Shakhrisabz  

 Jour 7   Shakhrisabz – Samarcande 
 Jour 8   Samarcande 

Jour 9   Samarcande  

 Jour 10 Samarcande – Tachkent (En Train) 

 Jour 11 Tachkent 

 Jour 12 Tachkent  Paris – St Germain 

  

Préparez-vous à pénétrer en terre légendaire !  

Embarquer pour l’Ouzbékistan, c’est suivre les 

traces de Gengis Khan, de Tamerlan ou bien 

encore d’Alexandre et de Cyrus le Grand…  

C’est également emprunter la fameuse Route de 

la Soie et parcourir l’immensité des steppes pour 

y dénicher de somptueux joyaux : Khiva, 

Boukhara, Samarcande et Shakhrisabz.  

Véritable carrefour d’influences, cette jeune 

république reste fortement marquée par son 

histoire et son riche passé, mais surprend aussi le 

visiteur par son incroyable envie d’ouverture sur 

le monde extérieur. Son peuple chaleureux et 

accueillant vous invite à des moments 

d’hospitalité et de partage qui rendront chaque 

étape de ce voyage inoubliable… 

 

Shakrisabz 
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Minaret Khodja 

PROGRAMME 

 

 

 

Rendez-vous à Saint Germain en Laye selon l’horaire convenu et transfert à l’aéroport de 

Roissy Charles de Gaulle en autocar privatif pour les formalités d’enregistrement assistées 

par nos soins. Envol pour Ourguentch sur vol régulier direct Uzbekistan Airways. Nuit 

en vol. 

 

 

En matinée, arrivée à l’aéroport d’Ourguentch. Accueil par votre guide local francophone. 

Court trajet jusqu’à Khiva, transfert à l’hôtel et installation dans vos chambres. Temps 

de repos pour se rafraîchir et prendre le petit déjeuner. 

Découverte d’Itchan Kala, la vieille ville ceinte de remparts. 

Véritable ville-musée, elle regorge de monuments 

parfaitement restaurés qui plongent ses visiteurs au cœur 

des contes des « Mille et Une Nuits ». Début des visites 

avec la medersa Mouhammad Amin Khan et le minaret 

Khodja, la forteresse Koukhna Ark – qui regroupe la 

Salle du Trône et la Chancellerie –, la mosquée Juma, la 

medersa Mohammed Rakhim du khan poète, connu sous 

le pseudonyme de Ferouz.  

Déjeuner dans une ancienne medersa de la ville intra-

muros-Yasavulboshi. 

L’après-midi, poursuite des visites de Khiva avec le Tach 

Khaouli, ou le « Palais de Pierre » et son Harem, la 

medersa et le caravansérail Allakouli Khan, la mosquée 

du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté.  

Continuation des visites de la ville avec la medersa Islam 

Khodja et son minaret (le plus haut de la ville), le 

mausolée Pakhlavan Makhmoud, le monument 

architectural le plus remarquable et le mausolée Sayyid Alaouddin, l’un des plus 

anciens monuments de Khiva. 

Visite d’un atelier de sculpture sur bois pour découvrir l’artisanat local. 

Spectacle de chants folklorique et de danses khorezmiennes dans la medersa 

Zarafshan, suivi d’un dîner typique en plein air. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

1er jour  ST GERMAIN - PARIS  OURGUENTCH 

2ème jour  OURGUENTCH – KHIVA             30 km 
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Medersa Boukhara 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers le désert pour découvrir les fabuleuses forteresses du vieux Khorezm : 

Ayaz Kala puis Toprak Kala.  

A partir des remparts de Toprak Kala, on découvre, à l’intérieur de la citadelle, le plan 

des habitations, une multitude de petites pièces imbriquées les unes dans les autres.  

Déjeuner typique sous une yourte.  

Retour à Ourgentch et dîner à l’hôtel.  

Puis transfert à l’aéroport d’Ourguentch et envol pour Boukhara.  

A votre arrivée, transfert et installation à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Découverte de la vieille ville de 

Boukhara, ancienne cité caravanière de la 

Route de la Soie. Journée complète de 

visites avec l’ensemble Po-i-Kalyan qui 

regroupe la medersa Mir-i-Arab, la 

mosquée et le minaret Kalon du XIème 

siècle, les coupoles des changeurs, des 

chapeliers et des bijoutiers, les 

medersas Ouloug Beg et Abdoulaziz 

Khan.  

Déjeuner chez l’habitant Rahmon.  

L’après-midi, visite de l’atelier d’un 

artisan forgeron de la ville. Promenade 

sur le marché couvert, où l’on trouve de 

belles soieries « ikat » tissées à la main.  

3ème jour  KHIVA – FORTERESSES DU KHOREZM  BOUKHARA 80km 

4ème jour   BOUKHARA 

 

Le désert du Khorezm et la forteresse de Toprak Kala 
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Palais d’Eté 

Poursuite des découvertes avec la mosquée Magok-i-Attari (ancien temple 

zoroastrien), la place Liabi-Khaouz qui comprend la madrasa Kukeldash, le khanagha 

et le caravansérail Nodir-Devon Begui.  

Balade dans l’ancien quartier juif et visite de la synagogue. Continuation de l’excursion 

à pied avec les mausolées des Samanides et de Tchachma Ayyub, ou la « Source de 

Job ». Visite de la mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers, et enfin la citadelle 

Ark, l’ancienne résidence des émirs de Boukhara. 

Dîner au restaurant local Art Syuzane et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner. 

En matinée poursuite des visites des monuments de Boukhara : la medersa Tchor 

Minor, cachée dans les ruelles des 

anciens quartiers de Boukhara, la 

nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le 

site le plus sacré de la ville, puis le 

palais d’été du dernier émir de 

Boukhara (Sitora-i-Mohi Khossa). 

Visite de la nécropole de Tchor-Bakr avec 

les tombeaux des descendants de 

Mahomet.  

Visite de la maison-musée de Faïzoulla 

Khodjaev, un riche marchand du XIXème 

siècle, puis dégustation de thé avec 

présentation de costumes tradi-

tionnels ouzbeks. Déjeuner au restaurant Old Boukhara.  

L’après-midi, excursion dans un ancien caravansérail de Boukhara où est exposé le 

travail du photographe Shavkat Boltaev (son travail concerne principalement 

Boukhara mais on trouve également de nombreuses photographies du Surkhandarya, le 

sud de l’Ouzbékistan). Visite de l’atelier d’un créateur de marionnettes, puis d’un 

artisan miniaturiste boukhariote. 

Dîner au restaurant Adras et nuit. 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ en direction de Shakhrizabs. Installation à l’hôtel. 

Arrivée pour le déjeuner chez l’habitant Alisher. 

Shakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Visite de la ville (l’un des foyers culturels les 

plus importants d’Orient aux XIVe-XVe siècles) avec les ruines majestueuses de l’ancien 

palais Ak-Saraï, puis visite de l’ensemble architectural Doru-s-Tilovat et sa 

mosquée Kok Goumbaz, bâtie par Ouloug Beg, le prince-astronome. Poursuite des 

visites avec le complexe Doru-s-Siadat et le mausolée de Djekhanguir, le fils aîné 

et préféré de Tamerlan.  

Dîner et nuit à l’hôtel Kesh Palace. 

5ème jour   BOUKHARA  

 

6ème jour   BOUKHARA – SHAKHRISABZ                                    280 km  
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Place du Reghistan à Samarcande 

Coupole de la nécropole Shakh-i-Zinda 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ à Samarcande en voitures privées via le col de montagnes Ketab. Arrivée à 

Samarcande 

Première découverte de Samarcande, la perle de l’Orient, et de ses monuments aux 

noms si évocateurs… 

La fameuse place du Reghistan entourée de trois medersas : Ouloug Beg (XVème 

siècle.), Sher-Dor (XVIIème siècle) et Tillia Kori avec sa mosquée d’or (XVIIème 

siècle). 

Déjeuner au restaurant Noviy Arbat.  

L’après-midi, visite des vestiges de l’observatoire Ouloug Beg, premier observatoire 

en Orient, où un imposant sextant permettait de contempler les astres.  

En soirée, spectacle théâtral de présentation des costumes historiques des 

peuples d’Asie Centrale au Théâtre El Merosi. 

Dîner au restaurant Toumor et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner. 

En matinée visite de la nécropole Shakh-i-Zinda, un 

véritable trésor architectural du XIVe-XVe s. C’est un 

ensemble magistral, où l’on peut observer tous les procédés 

artistiques de décoration des édifices islamiques.  

Excursion à la mosquée Bibi Khanoum, la plus grande de 

son temps dans toute l’Asie centrale. Flânerie dans le 

pittoresque bazar Siab, marché animé et coloré.  

Déjeuner au restaurant Istiqlol.  

L’après-midi, visite d’une fabrique de tapis de soie.  

7ème jour   SHAKHRISABZ – SAMARCANDE                                 90 km  

8ème jour   SAMARCANDE 
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Tachkent 

Visite du mausolée Gour-i-Emir, doté d’un superbe dôme nervuré. 

En soirée, visite de l’atelier de teinture sur soie d’une créatrice de Samarcande et 

spectacle en costumes traditionnels. 

Dîner chez l’habitant Muboro Sharipovna. Nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner.

Dans la matinée, visite du mausolée de Khodja Daniyor et découverte d’un atelier de 

fabrication de papier de soie. 

Entrée au musée du vin Hovrenko Wine Factory, visite et dégustation de vins.  

(Possibilité d’achat de bouteilles)  

Déjeuner au restaurant Aziz. 

Découverte du Musée Afrosiab dont la pièce maîtresse est une fresque du VIIème siècle, 

l’une des rares de la période préislamique de la région. Temps à votre disposition en ville. 

Temps libre. 

Dîner au restaurant Syuzane. 

         

 

Petit déjeuner. 

Départ vers le district de Khortang situé à 25 km au nord de Samarcande pour visiter le 

mausolée d’Ismail al-Boukhari, d’architec-

ture moderne.  

Retour à Samarcande et continuation des 

visites avec les églises de Samarcande : 

l’Église de Saint-Aleksiy, l’une des 

principales églises orthodoxes de 

Samarcande, l’Église Catholique Polonaise 

et l’Église Arménienne Apostolique, la 

seule en Asie centrale.  

Déjeuner au restaurant local Old City.  

Dans l’après-midi, transfert à la gare de 

Samarcande, puis embarquement à bord du train express Reghistan et départ en 

première classe à destination de Tachkent.  

Arrivée à Tachkent, transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner au restaurant Lyazgi et nuit. 

 

 

 

 

9ème jour   SAMARCANDE  

 

10ème jour   SAMARCANDE – TACHKENT                         (train express) 
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Square Amir Timour 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Première découverte de la capitale ouzbek avec la visite de l’ensemble architectural 

Khazrat-i-Imam (reconstruit en 2007) qui comprend le mausolée Abu-Bakr-al-Kaffal 

Shanshi, la medersa Barak Khan, la mosquée du Vendredi et la medersa Moyie 

Mubarek qui abrite un ancien Coran du VIIe s. 

Visite du quartier Eski Juva, puis flânerie dans 

le plus grand marché de l’Ouzbékistan, le bazar 

Tchorsou. Excursion dans la medersa 

Kukeldash (reconstruite en 2007). 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel Sim 

Sim.  

Poursuite des visites de Tachkent avec la 

découverte de son métro, héritage soviétique, 

en passant par les plus belles stations comme 

Mustaqilliq, Pakhtacor, Alisher Navoy et 

Cosmonavtii. Promenade sur la Place de 

l’Indépendance, le Square Amir Timour et 

la Place Alisher Navoï. Visite de la medersa 

Abdoul Kassim qui abrite des ateliers 

d’artisanat (sculpture sur bois, miniature 

laquée, céramique, etc). Retour à l’hôtel pour 

se reposer.  

En soirée, dîner d’adieu au restaurant 

traditionnel Piligrim. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

Petit déjeuner.  

Fin des visites de la capitale avec le Musée des Arts Appliqués, l’ancien palais du 

diplomate russe Alexandre Polovtsev et le Musée de l’Histoire des Peuples 

d’Ouzbékistan (histoire ancienne, médiévale et contemporaine).  

Déjeuner au restaurant traditionnel Caravan.  

Puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour Paris sur vol régulier direct Uzbekistan Airways.  

Arrivée le soir même à Paris et transfert en autocar privatif à Saint Germain en Laye. 

 

 

11ème jour   TACHKENT 

 

12ème jour   TACHKENT  PARIS – ST GERMAIN  
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Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

 Les transferts Saint Germain en Laye / Roissy aller et retour en autocar privatif 

 Notre assistance à l’enregistrement à l’aéroport 

 Les vols réguliers directs Paris / Ourguentch / Boukhara - Tachkent / Paris sur 

Uzbekistan Airways (surcharge carburant de 190 € incluse) 

 Les taxes d’aéroport (80 € à ce jour) 

 Le transport sur place en autocar de tourisme climatisé 

 

HOTELS : 

 Le logement en hôtels 4**** normes locales, en chambre double avec bain ou 

douche 

 La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 12ème jour 

dont : 

o 1 déjeuner sous une yourte 

o 1 dîner de plov chez l’habitant 

o 1 dîner en plein air dans une medersa à Khiva 

o 1 dîner d’adieu à Tachkent (vodka et vin inclus) 

 Les boissons aux repas : ¼ vin ou 1 bière locale ou 1 soft + l’eau minérale et le thé 

à tous les repas 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

 Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit 

 Toutes les excursions et les visites mentionnées, ainsi que les entrées 

 La présentation des costumes de soie de la créatrice « Valentina Romanenko » 

 La dégustation de thé à Boukhara 

 Le spectacle de présentation des costumes d’Asie Centrale au théâtre El Merosi 

 Les audiophones individuels pour les visites (disponibles à partir de Boukhara) 

 

SERVICES INCLUS : 

 Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels 

 Les pourboires au guide accompagnateur local et aux chauffeurs (à hauteur de 40 € 

par personne) 

 La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots) 

 L’assurance accident  

     OUZBEKISTAN,  

La perle de l’Asie Centrale 

Circuit de 12 jours et 10 nuits 

A partir de 2.155 € TTC 

Du 22 mai au 02 juin 2020  

( sous réserve de confirmation définitive  

de la compagnie aérienne Uzbékistan Airways )  
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 L’assistance rapatriement  

 La garantie annulation : 2,5 % du prix du voyage 

 Les services de l’Ange Gardien 24h/24 et 7 jours/7 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche 

 Supplément chambre individuelle : 240 €  

 Les dépenses personnelles 

 

Prix : 

Prix par personne Base 

2 155 € 41 participants 

2 185 € 36 participants 

2 210 € 31 participants 

2 240 € 26 participants 

2 270 € 21 participants 

 

Base 1 USD = 0,88 € 

Le dollar US étant la monnaie utilisée pour les paiements sur ce pays, compte tenu de ses 

fluctuations permanentes, nous pouvons si vous le souhaitez réactualiser en plus ou en moins le prix 

du voyage à la valeur exacte de la monnaie au moment de votre demande. Bien entendu toute 

confirmation de réservation se fera à la valeur réelle de la monnaie au jour de cette confirmation. 

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du 

carburant. 

 

 

 

Shakhrisabz Khiva – détail façade Kounya ark 
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Dans les rues de Boukhara 

 

 

 

 

 

 

 


