
OUZBEKISTAN
13 JOURS - 12 NUITS (dont 1 nuit en vol)

SARL Charters &Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600047
RCS Bordeaux – Assurance RCP HISCOX -Réseau TOURCOM- IM033110049
Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardostraat 1, 1006 JS - Amster-
dam- 7 rue Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX – karine@voyagis.fr
Tel. : 05 56 79 77 78

Mercredi 1er avril au Lundi 13 avril 2020

ITINÉRAIRE

Tashkent –Ourgench – Khiva –(Citadelles) Ayaz kala – Tuprak kala – Kizil kala – 
Boukhara – Gijdouvan - Samarcande – Shakrisabz – Samarcande – Urgut - Tachkent 



JOUR 1  - MERCREDI 1er AVRIL 2020

RDV à l'aéroport de Bordeaux 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

Vol  Bordeaux - Istanbul   N° VOL TK1392
Compagnie TURKISH AIRLINES
Décollage de Bordeaux   18h00
Arrivée à Istanbul   22h40  N°VOL TK368

Décollage d'Istanbul  00h30

Vol de nuit et prestations à bord

JOUR 2  - JEUDI 2 AVRIL 2020

Arrivée du vol TURKISH AIRLINES à 07H00

Accueil à l'aéroport par votre guide francophone 

Transfert vers le centre historique de Tachkent, capitale de l'Ouz-
bekistan

Petit-déjeuner complet - temps pour se rafraîchir

Découverte de la capitale ouzbèque et de l’ensemble
Khast-Imam au cœur de vieux Tachkent 

La Madrasa Barakhan, magnifique monument du XVIe siècle, siège du grand mufti 
d’Asie Centrale
La mosquée Tellia Cheikh, principale mosquée du vendredi de la ville avec sa belle 
bibliothèque Mui Muborak qui conserve un Coran original du VIIème siècle 
Le mausolée de Kaffal Ach Chachi du XVIe siècle

Transfert vers l'aéroport de Taschkent en fin de matinée
Vol direct Tashkent - Urguentch vers 13h00

Arrivée vers 15h00 à Urguentch
Déjeuner au restaurant et route vers Khiva (30km)

Khorezm (ville de Khiva) fut le centre d’une civilisation agraire dès le IIe siècle de notre 
ère renommée pour ses jardins. Le Khorezm était un Etat puissant de par son armée 
et sa brillante civilisation ; l’une des plus anciennes oasis civilisées du nord de l’Asie 
Centrale. 
Située dans l’oasis de Khorezm, c'était une étape importante pour les nombreuses cara-
vanes qui traversaient jadis le désert de Karakoroum, Khiva, ancienne capitale d’un kha-
nat, a été entièrement restaurée. 
C’est une ville-musée à ciel ouvert. Chaque volée de marches ouvre sur une nouvelle 
perspective : des dômes, des places ombragées, des points de vue plongeant au-delà 
des murs sur la végétation avoisinante. 

Installation à l'hôtel à Khiva - Hotel de charme Kala (ou similaire)
Temps libre avant le dîner

Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel à Khiva.

tashkent

khiva



JOUR 3   - VENDREDI 3 AVRIL 2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Visite de Khiva  et du site d'Ichan Kala (La Forteresse Intérieure- UNESCO)
Visite pédestre

L’histoire d’Itchan Kala remonte à plus de 2000 ans. La ville intérieure, qui s’étend sur 26 ha, a été 
construite selon les traditions d’urbanisme ancestrales de l’Asie centrale. Elle forme un rectangle régu-
lier (650 par 400 m) allongé dans le sens nord-sud ; elle est retranchée à l’intérieur de murailles de 
brique hautes d’une dizaine de mètres.
 
Elle abrite 51 structures monumentales anciennes et 250 habitations, et offre des types remarquables 
d’ensembles architecturaux, tels que la mosquée Djouma, la mosquée Oq, les madrasas Allakouli-
Khan, Muhammad Aminkhon, Muhammad Rakhimkhon, les mausolées de Pakhlavan-Makhmoud, de 
Seyid Allaouddine, Shergozi-khan, ainsi que des caravansérails et des marchés. Tous ces attributs sont 
autant d’exemples exceptionnels de l’architecture islamique de l’Asie centrale. La mosquée Djouma, 
avec sa cour fermée conçue pour le climat rigoureux de l’Asie centrale, est unique par ses proportions 
et par la structure de son espace intérieur de 55 m x 46 m, faiblement éclairé par deux lanternons 
octogonaux et ornée de 212 colonnes. Les madrasas, qui correspondent aux espaces sociaux, consti-
tuent avec leurs proportions majestueuses et leur décor simple un autre type d’architecture islamique 
spécifique de l’Asie centrale.
 La place du patrimoine architectural d’Itchan Kala dans l’histoire de l’architecture de l’Asie centrale est 
déterminée non seulement par l’abondance des monuments architecturaux qui subsistent, mais aussi 
par la contribution unique des maîtres bâtisseurs du Khârezm à l’architecture de l’Asie centrale et à 
la préservation de ses traditions classiques. L’architecture domestique de Khiva, avec ses maisons 
fermées comportant une cour, une salle de réception précédée d’un portique ou aïvan aux piliers cylin-
driques de bois finement sculptés et des appartements privés, est également un attribut important du 
bien qui peut être étudié dans ses variantes morphologiques des XVIIIe et XXe siècles.
 
Mais Itchan Kala tire ses qualités exceptionnelles, non pas tant de ses divers monuments que de la 
composition urbaine incomparable de la ville et de l’intégration harmonieuse des principales construc-
tions des XIXe et XXe siècles dans le tissu urbain traditionnel.

Déjeuner au restaurant en cours de visite

Balade au marché local l'occasion de rencontres avec des Ouzbeks 

Fin de la visite de Khiva

Coucher du soleil depuis la tour Al Cheich Bobo

Apéritif ouzbec accompagné de danses et chants traditionnels
Dîner au restaurant dans une ancienne médersa

Nuit à l'hôtel de charme Kala (ou similaire)

khiva



JOUR 4   - SAMEDI 4 AVRIL 2020

Petit déjeuner matinal à l'hôtel 

Route en direction de 3 forteresses qui furent des villes impor-
tantes dans l’histoire de la Route de la Soie : 
Ayaz Kala–Tuprak Kala–Kizil Kala

Arrivée dans le désert de la région de Karakalpak pour découvrir ces anciennes forte-
resses, abandonnées après la decouverte la route maritime. Cette région, avec son delta du 
fleuve d’Amou-Daria, était très connue pour ses 20 villes (Kents). 
A l’heure actuelle elles sont toutes abandonnées, les routes maritimes ayant pris le relais de 
la Route de la Soie. 
Toprak Kala, forteresse du 1er siècle avant J.-C. Visite du remarquable site archéologique 
sur les collines du Kyzyl Koum. Continuation de route vers Ayaz Kala et visite de la ville

Déjeuner au restaurant en cours de visite

Route en direction de  Bukhara par le désert de Kyzyl-Koum 
Kyzyl-Koum est la plus grande plaine désertique d’Asie Centrale d’une superficie de 
quelques 300 000 km2. Elle est riche en ressources naturelles (gaz, pétrole).

Arrivée à Boukhara et installation à l'hôtel de charme 
"Hotel Emir"
Dîner et Nuit à Boukhara

JOUR 5   - DIMANCHE 5 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Transfert au coeur de la ville ancienne
Découverte de l'ensemble Liabi-Khauz 
Datant des XVIe-XVIIe siècles avec la medersa Nodir Divan-Begi, la medersa Kukeldach 
et le khanaka Nodir Dewon Begi

Visite d'un atelier de fabrication des marionnettes
 

Visite de la Mosquée Magokki Attari
construite à l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII XVIe)

Balade au marché couvert du XVIe siècle, appelé «coupoles mar-
chandes»
En cours de visites, vous aurez l’opportunité de visiter des ate-
liers de broderie en or, de fabrication d'articles en cuivre et en 
argent, de tissage... 

Visite de la Medersa d’Oulougbeg 
construite par petit fils de Tamerlan, Oulougbeg en 1417 
et de la medersa Abdul Aziz Khan (XVIIe siècle)
l’exemple de renouvellement à l’iconographie islamique: vases, fleurs, oiseaux fabuleux et 
paysages; Tim d’Abdulla Khan (XVIe siècle) qui fut construit en 1577 et servait aux mar-
chands afghans de soie et de laine

BUKHARA

route de la soie



Déjeuner au restaurant

Découverte du magnifique ensemble architectural Poikalian 
(XIIe - XVIe siècles) qui comprend la mosquée “Masdjidi Kalian”, la medersa “Miri Arab” et 
le plus haut minaret de son temps en Orient

Pause du thé avec dégustation d’épices (cardamone-anis étoilé-
clou de girofle-cannelle-origan) dans un salon du thé de la ville

Visite de la Citadelle (Ark), résidence de l’émir jusqu’en 1920

Dîner au restaurant  

Nuit à l'hôtel de charme "Hotel Emir" (ou similaire)

JOUR 6   - LUNDI 6 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Journée de visite dans cet oasis connue depuis le/IIe siècle avant 
J-C sur la route des caravanes : le mausolée d'Ismaïl Samani
construit au Xe siècle, chef d'œuvre de la géométrie arabe; l’ensemble Bolo Khaouz com-
prend une mosquée (XVIII s.),le mausolée Tchachma Ayoub «la source de Job»

Démonstration de préparation des plats traditionnels ouzbek 
(‘’Patyr’’, pain ouzbek ; ‘’samsa’’, chaussons farcis à la viande ; 
‘’tchutchvara’’, raviolis ouzbek ; ‘’Plov’’, plat principal ouzbek) 
suivi d’un déjeuner dans une maison boukhariote

Temps libre 
 

En fin d'après-midi Spectacle folklorique et défilés de mode et 
présentation des vêtements en soie de différentes régions de 
l’Ouzbékistan dans une madrasa

Dîner en terrasse panoramique au restaurant 

Nuit à l'hôtel de charme "Hotel Emir" (ou similaire)

BUKHARA



JOUR 7   - MARDI 7 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite extra-muros de Boukhara

Le mausolée de Baha ud-din Naqshband
Situé à 12 km de Boukhara, le complexe mémorial de Bahaouddin Naqshbandi est un lieu parti-
culier à découvrir lors de votre passage dans cette ville. Lieu de repos de Mohamed Bahaouddin 
Naqsbandi, cet ensemble architectural érigé en son honneur, compte parmi les endroits les plus 
sacrés d’Asie centrale. C’est également un haut lieu de pèlerinage, ce qui lui a valu le surnom de 
« La Mecque de l’Asie centrale ». La beauté de la structure ainsi que son importance sur le plan 
historique et culturel fait de cet ensemble un site à ne pas manquer lors d’un séjour à Boukhara
 
La nécropole de Chor Bakr - UNESCO
Le complexe commémoratif de Chor-Bakr a été construit sur le lieu de sépulture d'Abu-Bakr-
Said, décédé en l'an 360 du calendrier musulman, et qui était l'un des quatre d'Abu-Bakr - 
descendants de Mahomet. Le complexe comprend la nécropole des tombes familiales et des 
cours entourées de murs. Ce site a été ajouté à la liste indicative du patrimoine mondial de 
l'UNESCO le 18 janvier 2008, dans la catégorie Culture

Déjeuner au restaurant

Découverte de Chor Minor – Quatre minarets du XIXe siècle 

et de la Synagogue (sous réserve)

Dîner au restaurant 

Nuit à l'hôtel de charme "Hotel Emir" (ou similaire)

JOUR 8   - MERCREDI 8 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ matinal par la Route Royale

Sur la route visite du minaret de Vabkent, d’époque karakhanide
Arrêt à Gijdouvan pour visiter un atelier de céramistes, réputé dans 
tout l’Ouzbékistan et protégé par l’UNESCO

Sur la route petite visite des vestiges du caravansérail Rabat-i-Malik 
et du réservoir d'eau Sardoba

Déjeuner dans un restaurant
Arrivée à Samarcande et installation à l"Hotel de charme Ideal"

Visite de Samarcande
Samarcande est la capitale de l’empire de Tamerlan, cette ville fut la principale cité de l’an-
tique Sogdiane. Au carrefour des grandes routes commerciales venant de Chine, de Sibérie, 
de Perse et d’Occident, elle prospéra jusqu’au déferlement des hordes mongoles de Gengis 
Khan qui détruisirent la cité avant de la reconstruire sur les cendres des faubourgs. L’heure 
de gloire de Samarcande vint deux siècles plus tard, lorsque Tamerlan en fit la capitale de son 
empire. Les merveilleuses madrassas de la place du Registan. 

Dans l’après-midi, premiers pas dans Samarcande (classée au pa-
trimoine mondial par l’UNESCO)  : la légendaire sur la place du Regis-
tan, entourée de ses trois médersas : Ouloug Beg, la plus ancienne, Chir 
Dor « la madrassa aux Lions », et Tillia Kari

Apéritif dégustation de vin et cognac ouzbec 

Dîner et nuit à Samarcande

BUKHARA

gijdouvan

samarcande



JOUR 9   - JEUDI 9 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Après petit déjeuner suite de la visite de Samarcande

Observatoire d’Ouloughbek 
L’observatoire a été construit par Ouloughbek au XVe siècle

Découverte du musée d’Afrasiyabe
connu pour ses décorations et ses peintures murales de VIe siècle de notre ère avant l’arrivée 
des Arabes car avant l’arrivée des Arabes cette ville était la capitale de la Sogdiane. Les habi-
tants de la ville avaient pour religion principale le culte du feu (zorastrisme). Après la prise de 
Samarcande par les Arabes la population se convertit à l’islam

Déjeuner dans la cour de l'ancien caravansérail

Visite d’ateliers de la fabrication de tapis en soie de papier de 
soie. Ces deux ateliers sont très connus dans tout le Pays

Fin de journée balade au Bazar de Samarkande, réputé pour ses 
galettes et ses fruits secs. Temps libre

Dîner en musique et Nuit à Samarcande

JOUR 10   - VENDREDI 10 AVRIL  2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ pour Chakrisabz la ville de Timour (en français Tamerlan)

Découverte de la ville natale de Tamerlan (classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO)
Palais Ak-Saray de Timour nom qui signifie le « Palais Blanc » dont la construction restait 
inachevée quand Timour mourut (ak signifie donc « blanc » en turc mais aussi « noble »)

Mosquée Kok-goumbaz
Construite par Oulougbeg en 1432 en l’honneur de son père Chokhrukh. Kok-goumbaz signi-
fie « le Dôme bleu » (kok signifie donc « bleu » en turc mais aussi « céleste » ; les noms de 
couleurs ont toujours deux sens)  

Déjeuner au restaurant

Mosquée de l’Imam Khazrati avec sa terrasse d’été 

Darus Siadat, le tombeau du fils aîné de Timour Djakhanguir

Retour à Samarcande

Dîner traditionnel et nuit chez l’habitant

 CHAKHRISABZ 

samarcande



JOUR 11   - SAMEDI 11 AVRIL   2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Après le petit déjeuner départ pour le district d’Urgut

Visite du fameux marché villageois, très connu dans tout le pays
et trsè fréquenté par les locaux

Visite du centre du village et rencontre avec les gens du village
La mosquée du village avec ses platanes du XVème siècle et sa source poissonneuse

Déjeuner dans un chaykhana (maison du thé) 

Fin de la journée transfert à la gare de chemin de fer de Samarcande

Départ pour Tachkent avec le Train à Grande Vitesse

Arrivée a Tachkent en début de soirée

Dîner dans un restaurant

Nuit à Tachkent "Hotel de charme Navruz (ou similaire)

JOUR 12   - DIMANCHE 12 AVRIL   2020

Petit déjeuner à l'hôtel 

Visite de Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan. 

Complexe Khast-Imam
 Il se trouve au cœur du vieux Tachkent et comprend le mausolée Abu Kaffal Chachi,  bâti au 
XVIème siècle au-dessus de la tombe d'Abou Chachi, un des premiers prophètes islamiques 
locaux, mort en 976
Mosquée Nomozgoh 
Construite au XIXe siècle pour accueillir les fêtes religieuses et les sacrifices rituels, devenue 
depuis l'Institut islamique Al-Bukhari, un centre de formation du clergé musulman

Madrassa Barrak Khan - Le plus magnifique monument du XVIe siècle

Mosquée Tilla Cheikh
Principale mosquée du vendredi de la ville avec sa belle bibliothèque Mui Muborak qui 
conserve un Qoran original du VIIème siècle. Il y a plusieurs années que tout ce quartier a 
été entièrement remanié sur ordre de feu Karimov ; tout est neuf et le Coran dit « d’Osman 
» est aujourd’hui conservé dans un petit bâtiment construit pour lui à la fin de la première 
décennie du 21e s.

Balade libre au marché de Tachkent (Chorsu Bazaar).
Déjeuner libre au marché 

Après libre à Tachkent

Dîner d'adieu avec dégustation de vin local

Transfert à l'aéroport de Taschkent après le dîner 

 CHAKHRISABZ 

URGUT



JOUR 13   - LUNDI 13 AVRIL  2020

Vol  Taschkent - Istanbul VOL N° TK 371 
Compagnie TURKISH AIRLINES
Décollage de Taschkent  02h35
Arrivée à Istanbul   05h45

Décollage d'Istanbul   08h25
Arrivée Bordeaux    11h10

Vol de nuit et prestations à bord



TARIF PAR PERSONNE - BASE CHAMBRE DOUBLE / TWIN

Base 20-24 participants 1895 euros
Base 25-30 participants 1855 euros

Supplément chambre Individuelle + 195 euros

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

Notre assistance à l’aéroport de Bordeaux le jour du départ
Les vols BORDEAUX- TASCHKENT - BORDEAUX
(via Istanbul Cie régulière TURKISH AIRLINES)
Le vol domestique Tachkent-Ourgentch -aller simple
Taxes d'aéroport et de sécurité au 12 juin 2019
Le logement en hôtel mentionnés  en hôtel de charme
Les repas mentionnés au programme 
Boissons incluses (eau minérale + thé à chaque repas)
Les dégustations prévues au programme
Les soirées prévues au programme
La taxe touristique d'Ouzbékistan
Le port des bagages à l'hôtel
Les visites droit d'entrée sur les sites et excursion mentionnées au programme
La présence d'un guide local francophone pendant toutes les visites du début à la fin du séjour
Transports et transferts mentionnés au programme en autocar confortable 
Le billet de train à grande vitesse Sam Tash
L’assurance Assistance-Rapatriement

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires au guide et au chauffeur
Repas libres indiqués dans le programme

Les assurances complémentaires annulation- bagages +65 euros

Devis soumis à réactualisation au moment de la confirmation

CONDITIONS TARIFAIRES


