
Jour 1 Arrivée à Tachkent et transfert aéroport – hébergement en véhicule réservé

1 nuit avec petit-déjeuner en maison d’hôtes (centre-ville)

Jour 2 Transfert matinal hébergement – aéroport en véhicule réservé

Vol intérieur Tachkent – Ourguentch vers 07h00 // Arrivée vers 08h40

Transfert aéroport – hébergement à Khiva en véhicule réservé

2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)

Jour 4 En matinée, transfert en véhicule réservé Khiva – Boukhara (380 km)

2 nuits avec petits-déjeuners en maison d’hôtes (centre-ville)

Jour 6 Transfert matinal hébergement – gare en véhicule réservé

Départ vers 08h05 en train express de Boukhara pour Samarkand (2ème classe, places assises)

Arrivée vers 11h10 à Samarkand et transfert réservé gare – hébergement (dépôt bagages)

2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 8 Transfert hébergement – gare en véhicule réservé

Départ vers 17h00 en TGV de Samarkand pour Tachkent (classe éco., places assises)

Arrivée vers 19h35 à Tachkent et transfert gare – hébergement en véhicule réservé

1 nuit avec petit-déjeuner en maison d’hôtes (même hébergement que précédemment si disponible)

Jour 9 Départ en circuit avec véhicule privatisé et guide francophone (5 jours)

En matinée, départ pour Fergana via le col Kamtchik à 2 268 m d’altitude (340 km – env. 4,5h)

Halte en route à Kokand : visite du palais de Khoudoyar Khan et sa façade à tourelles, de la medersa

Narbutabey (18è s.), de la mosquée Djami et du mausolée de Modari Khan (19è s.).

Puis halte à Rishtan et visite d’un atelier de maître céramiste.

Arrivée à Fergana en fin d’après-midi // déjeuner et dîner libres

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* (à proximité du centre-ville)

Jour 10 En matinée, départ pour Osh en Kirghizie (95 km)

Halte en route àMarguilan : visite de la fabrique de soie « Yodgorlik » et du bazar.

Passage frontière à Dostuk et accueil par une nouvelle équipe (guide et chauffeur).

Transfert à votre hébergement (dépôt bagages) // déjeuner libre

Visite de la ville d’Osh : le trône du roi Salomon, le musée ethnographique, la yourte à 3 étages, le

monument de la reine Kurmanjan Datka et le bazar.

1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes

Jour 11 Départ matinal pour Toktogul (300 km)

Halte en route pour visiter le complexe architectural d’Uzgen et son minaret du 11 è s.

Déjeuner dans un restaurant local au bord de la rivière Naryn, affluent du Syr-Daria.

Arrivée à Toktogul en fin d’après-midi et installation chez l’habitant.

1 nuit avec dîner et petit-déjeuner et découverte du « komuz », instrument de musique traditionnel

Jour 12 Départ très tôt le matin pour Bichkek (265 km), passage par 2 cols culminant à plus de 3 200 m.

Déjeuner dans un restaurant local en route. Possibilité de halte dans la vallée de Suusamyr pour aller à la

rencontre d’éleveurs établis en camps de yourtes et goûter au lait de jument fermenté.

Arrivée à Bichkek en fin d’après-midi et installation en maison d’hôtes.

Visite du centre-ville, de ses parcs et du musée de Frunze.

1 nuit avec dîner et petit-déjeuner en maison d’hôtes (centre-ville)

Jour 13 Transfert hébergement – aéroport en véhicule réservé // Vol retour Bichkek – France

ROUTE DE LA SOIE Ouzbékistan/Kirghizstan
de Tachkent à Bichkek

- exemple de circuit individuel tarifs 2013 -

Hébergements combinés : en hôtels, chambres d'hôtes et habitants

UzKh1
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Ce tarif comprend :

• les transferts tels que mentionnés au programme, en véhicule réservé
• le vol intérieur Tachkent – Ourguentch sur Uzbekistan Airways, en classe éco.
• les billets de train de jour (places assises) Boukhara – Samarkand – Tachkent
• 3 nuits avec petits-déjeuners en hôtels 3* (ch. double et/ou single standard)
• 8 nuits avec petits-déjeuners en maisons d’hôtes (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• 1 nuit avec petit-déjeuner chez l’habitant (ch. 1 à 4 lits selon effectif et disponibilités)
• le circuit du Jour 9 au Jour 12 : transport en véhicule privatisé, accompagnement guide francophone, entrées

aux sites mentionnés au programme, pension complète du dîner du J10 au petit-déj . du J1 3
• les frais de dossier et cotisations à Slaventures

Ne comprend pas :

• les transferts aériens France – Tachkent // Bichkek – France*
• les repas (sauf du dîner du J10 au petit-déjeuner du J13)
• les éventuels frais de consigne bagages en gare
• les services de guides, les éventuelles entrées payantes des sites visités et les transports urbains durant le

circuit en autonomie du Jour 1 au Jour 8
• l'assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

• les frais consulaires de visa touristique ouzbek (pour 8 à 15 jours) : 70 € par personne
• les démarches d'obtention des visas par nos soins auprès du consulat, en option – délai habituel : 4 semaines.

Tarifs du service, par personne :

inclus : retour des passeports à une même adresse en recommandé
option : supplément / retour Chronopost = + 18 € l'envoi

1 à 2 passeports 3 à 4 passeports

32 € 28 € 26 €

5 à 9 passeports

Nombre de participants 2 pers. 3 pers. 6 pers.

Tarif indicatif par personne
pour ce programme

1 pers. 5 pers.4 pers.

OPTIONS - EXCURSIONS AU DEPART DE SAMARKAND OU DE BOUKHARA

CHAKHRISABZ à 90 km de Samarkand à travers les montagnes (journée)
Excursion à la journée : véhicule avec chauffeur + guide francophone + entrées des visites (vestiges du palais d'Ak-
Sarai + mosquée Kok Goumbaz + mosquée Kharzet Imam + mausolée Gumbazi-Seidan)

Tarifs // hors repas : 115 € pour 1 pers. - 82 € par pers. (base 2 pers.) - de 70 € à 50 € par pers. (base 3 à 6 pers.)

NOURATA à 230 km de Samarkand ou Boukhara (2 jours / 1 nuit)
1 er jour : Départ pour Nourata et visite avec guide anglophone : vestiges d’un ancien fort du IVè s. et mosquée ;
déjeuner chez l’habitant ; transfert au campement de yourtes, dîner en plein air et chants traditionnels, nuit sous yourte
2ème jour : Petit-déjeuner et promenade à dos de chameau, pique-nique au bord du lac Aidarkoul, trajet retour

Tarifs : de 140 € à 110 € par pers. (base 2 à 6 pers.)
Incluant transport A/R + visite guidée + 1 nuit avec petit-déj . en camp de yourtes + 2 déjeuners + 1 dîner (avec vodka)

* Pour l’achat de vos billets d’avion nous vous recommandons l’agence OBJECTIF LUNE
à Nancy (tel. 03 83 30 64 64) et à Epinal (tel. 03 29 64 63 63). Vente à distance possible.

e-mail : objectiflune@etourcom.com

Tarifs à partir de 520 € pour un A/R au départ de Paris sur ROSSIYAAIRLINES via St-Pétersbourg,
à certaines dates (vols hebdomadaires) et en achetant vos billets plus de 4 mois avant le départ

+1 guide voyage Ouzbékistan offert

1 405 € 1 245 € 1 155 € 1 075 €2 660 € 1 625 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf
mailto:objectiflune@etourcom.com
http://www.slaventures.net/documents_externes/guide-ouzbekistan.pdf



