DESERTS ET COUPOLES
DE L'OUZBEKISTAN

Uz2

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 Hébergement en hôtels

11 jours / 10 nuits - exploration culturelle
avec méharée à dos de chameau & nuit sous yourte

Vol régulier direct d’Uzbekistan Airways Paris – Ourguentch
les vendredis, en avril - mai et en septembre - octobre 2013

JOUR 0/1 PARIS → OURGUENTCH / KHIVA

Jour 0 - Départ de Paris/Roissy par vol de nuit (vol HY 252 à 21h00)
Jour 1 - arrivée à 06h10 à Ourguentch [vol non inclus].

A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur local francophone et transfert à Khiva (30 km, 0,5h).
Petit-déjeuner à l’hôtel et installation après 12 h (ou avant, dès que les chambres sont disponibles).
Derrière ses puissantes murailles nous découvrons la ville intérieure l’Itchan-Kala, la cité jadis prospère de l’ancien
royaume de Khorezm. En suivant des petites ruelles nous découvrons les trésors architecturaux de ce véritable musée
en plein-air : Kounya Ark, la «vieille forteresse», qui fut conquise par Tamerlan (1379) puis par les ouzbeks (1512) ;
la madrasa du Khan Moukhammad Amin, et Kalta Minor, un minaret inachevé du XVIIIè s ; le mausolée de Said
Allaoudin, l’un des plus anciens monuments de la ville (1303) ...
Déjeuner à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : KHIVA / OURGUENTCH → BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Suite des visites : la Mosquée Djouma avec ses 212 colonnes en bois sculpté (du XVIIIè s) ;
le palais du Khan Tachkhaouli, la deuxième résidence des khans de Khiva du XIXè s ; le mausolée de PakhlavanMahmoud (XIVè – XXè s) ; l’ensemble d’Islam-Khodja (début du XXè s) et promenade au marché couvert.
Déjeuner en ville, après-midi libre et transfert à l'aéroport d'Ourguentch.
Envol à destination de Boukhara [vol inclus HY 1058 - 21h00/22h00].
Arrivée à Boukhara, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée de visites : Liabi-Khauz - la « Rive du Bassin », l’ensemble architectural le plus original de Boukhara et le lieu
favori des rencontres de boukhariotes : la madrasa Koukeldach (1568), la madrasa Nadir Divan Beghi (1622), et la
Khanaka, caravansérail, l’ancienne résidence des derviches. Visite de la Mosquée Magokki Attari, construite à
l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII-XVIè s). Promenade sous les coupoles marchandes de change,
des chapeliers, des joailliers du XVIè siècle.
Déjeuner en ville.
Après-midi de visites : la madrasa d’Ouloug Begh (XVè s), construite par le prince astronome de Samarkand ;
l’imposante madrasa d’Abdoulaziz Khan (XVIIè s) puis l’ensemble Poi Kalon des XIIè s/XVè s, dominé par le
"minaret de la mort", intégrant la mosquée et la madrasa de Miri Arab, magnifique exemple d’architecture en briques.
Visite des « Quatre Minarets » de Tchor Minor.
Dîner en musique dans la medersa Modarikhan. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée de visites : la citadelle Ark, résidence fortifiée des Emirs de Boukhara, l’ensemble Bolo Khaouz, TchachmaAyoub des XIVè - XIXè s ; le mausolée des Samanides du Xè s, l’un des plus anciens du monde musulman.
Promenade au marché. Visite de la maison d’un riche marchand avec présentation des costumes traditionnels.
Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre.
Spectacle de danses et dîner en musique traditionnelle dans la cour de la très belle Madrasa Nadir Divan Begh.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : BOUKHARA – GUIJDOUVAN – NOURATA / CAMP DE YOURTES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en matinée pour Nourata (120 km, 2h). En route, visite d’un atelier de céramique de Guijdouvan. Arrivée à
Nourata et visite du Fort d’Alexandre le Grand puis de Tchachma, la source miraculeuse vénérée depuis l’époque
sogdienne, du bassin avec ses poissons sacrés et de la mosquée.
Déjeuner chez l’habitant.
L’après-midi, transfert vers le campement de yourtes (65 km) et installation.
Dîner en plein air (autour du feu) accompagné des chansons d’Akyn, chanteur kazakh. Nuit sous yourte.
JOUR 6 : CAMP DE YOURTES – LAC AIDARKOUL – SAMARKAND
Petit-déjeuner au camp. Le matin, méharée à dos de chameau.
Départ vers l’Aidarkoul, lac d’eau douce situé en plein milieu du désert.
Pique-nique au bord du lac. Baignade et repos.
Dans l’après-midi, route vers Samarkand (220 km).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Premier aperçu de la capitale de l’empire de Tamerlan : la Place Registan avec les trois madrasas : Ouloug Begh du
XVè s, Tillya Kori du XVIIè s, Cher Dor du XVIIè s; la mosquée Bibi-Khanym du XVè s.
Promenade au marché local. Déjeuner en ville.
Visite de la nécropole Chakhi-Zinda comprenant les mausolées des IX-XXè s, vue panoramique sur le site
archéologique d’Afrosiab, et visite du musée de la fondation de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : SAMARKAND
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite du Mausolée Gour Emir du XVè s. abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants. Avec sa
superbe coupole bleue turquoise, il est la fierté proverbiale de Samarkand : "Si le ciel disparaît, la coupole de Gour
Emir le remplacera". Aperçu extérieur du Mausolée Rukhobod du XVè s. et de l’observatoire d’Ouloug Begh,
construit au XVè s. par cet éminent astronome.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner-brochettes dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 : SAMARKAND – CHAKHRISABZ - SAMARKAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chakhrisabz (90 km) via le col pittoresque Takhta Karatcha d’où s’ouvre un beau panorama sur les
montagnes de Zerafchan.
Déjeuner au restaurant situé après le passage du col (1700 m).
Visite de la ville natale de Tamerlan : les vestiges de l’immense « Palais Blanc » Ak Saray, la mosquée de Kok
Goumbaz, la mosquée de Khazret Imam, le mausolée Goumbazi-Seidan.
Moins fréquentée par les touristes que ses grandes sœurs, cette ville vous marquera par une ambiance provinciale
charmante, et peut-être aurez-vous la chance d’assister à l’une des cérémonies de mariage sur l’immense place édifiée
devant les vestiges de l’Ak Sarai.

Retour à Samarkand.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : SAMARKAND – TACHKENT
Après le petit-déjeuner, départ pour Tachkent (330 km).
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : visite de la capitale avec les madrasas de Barak Khan et Koukeldach du XVIè s, le mausolée
d'Abou Kaffal Chachi. Tour panoramique : Place de l'Indépendance, Place du Théâtre, Square d'Amir Timour.
Visite du Musée des Arts appliqués.
Dîner d’adieu dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : TACHKENT → France
Petit déjeuner.
En matinée, visite à définir selon vos centres d’intérêt : le métro dont les stations sont décorées par les plus grands
artistes du pays selon un thème précis, le « Gum », le marché de Tchorsu ...
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités.
Envol retour France [vol non inclus].
Sur Uzbekistan Airways : vol HY 251 départ à 15h05 de Tachkent – arrivée à 19h30 à Paris

CARTE DU CIRCUIT
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Hôtels cat. standard
Hôtels cat. supérieure
(ch. double)
(ch. double)
hôtel-medersa “Orient Star’’
hôtel “Asia’’ 3*
KHIVA
ou “Malika’’ 3*
ou similaire
hôtel “Emir B&B’’,
hôtel “Zargaron Plaza’’ 4*
BOUKHARA
“Zargaron’’ 3* ou similaire
ou similaire
Camp de yourtes aménagé
hôtel “Orient Star’’ 3* ou hôtel “Asia Samarkand’’
SAMARKAND
similaire
4* ou similaire
hôtel “Uzbekistan’’ 4* ou hôtel “Park Turon’’ 4* ou
TACHKENT
“Shodlik Palace’’ 4*
similaire

TARIF DU CIRCUIT PAR PERS.
base 2 pers.
+1
base 3-4 pers.
guide voyage
Ouzbékistan
base 5-7 pers.
offert
base 8-9 pers.
sup' ch. single
(sauf en yourte)

Nbre
nuits
1

Hôtels cat. standard
(ch. double)

Hôtels cat. supérieure
(ch. double)

1 630 €
1 505 €
1 265 €
1 115 €
+ 152 €

1 755 €
1 630 €
1 385 €
1 240 €
+ 215 €

3
1
4
1

Ce tarif comprend :
• Hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre double (sauf en yourte)

• Pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11
• Transferts aéroports aux arrivées et départs + service de bagagistes
• Transport en voiture ou minibus (selon effectif) avec chauffeur pour le circuit et sur les sites prévus
• Vol intérieur Ourguentch – Boukhara en classe économique
• Toutes les visites avec guides locaux et les droits d’entrée aux sites mentionnés au programme
• Guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
• Taxes touristiques et cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :
• Vols internationaux arrivée Ourguentch (1) / départ Tachkent aux dates de votre choix

• Droits de photo et de vidéo sur les sites
• Pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes etc…
• Boissons en extra et dépenses à caractère personnel
• Assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
• Frais consulaires de visa touristique ouzbek (pour 8 à 15 jours) : 70 € par personne
• Démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4 semaines.
Tarifs du service, par personne : 1 à 2 passeports
3 à 4 passeports
5 à 9 passeports
32 €
28 €
26 €
inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
option : supplément / retour Chronopost = + 18 € l'envoi
(1)

Si vous prévoyez des vols internationaux A/R Tachkent, nous pouvons vous fournir le vol intérieur
(en matinée ou en soirée) Tachkent / Ourguentch en classe éco : + 115 € par personne
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