
           
 Jour 7 >> Samarkand. Arrêt en cours de trajet au Minaret de Vabkent et 

visite d’un atelier familial de poterie à Guijdouvan. À l’arrivée à Samarkand, 
1ère  approche de la ville avec les visites du Gour-Emir, « tombeau de l’Emir », 
de la mosquée Bibi-Khanym et du grand marché. 3 Nuits à Samarkand. 
 

 Jour 8
  Samarkand est l’une des plus vieilles cités du monde, ancienne étape 

de la Route de la Soie, ville-phare de l’Orient à l’époque où Tamerlan en était le 
maître. Son nom est encore synonyme de mystère et de rêve. A la vue de ses 
monuments, ses médersas, ses minarets, ses mosquées (aujourd’hui 
restaurées) il semble que se révèlent à la fois les monuments d’une civilisation 
prestigieuse et l’expression d’un art arrivé à ses sommets. Visite approfondie 
de la ville. 
 

 Jour 9   >> Shakhrisabz, ville natale de Tamerlan qu'on appelle également 

Timur le Boiteux, devenu la figure historique de l'Ouzbékistan. Déjeuner chez 

l’habitant. Retour à Samarkand.  
 

 Jour 10  Visite de l’observatoire d’Ouloug 

Bek, créé par l’astronome du même nom au 
15ème s. Dernière balade dans la ville. >> 
Tachkent. 2 nuits à Tachkent. 
 

 Jour 11
 Découverte de la capitale ouzbèke 

avec la visite de l’ensemble architectural 
Khazrati Imam dont le Mausolée Kafal al 

Shashi et la Médersa Barakhan, la visite 
du marché coloré Tchorsu et du métro de 
la ville.  
 

 Jour 12
 Visite du Musée de l’Histoire des 

Peuples Ouzbeks.  

Tachkent  Paris en vol direct >> Dijon-

Dole.  
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12 jours / 10 nuits  
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L’Ouzbékistan, pays unique en 
son genre, riche d’un patrimoine 
d’influences mondiales, intrigue 
et fascine. Les Médersas, les 
Musées, les Palais et autres 
merveilles culturelles et 
architecturales ont été façonnés 
au cours de ces deux derniers 
millénaires grâce à sa situation 
géographique liant l’Orient et 
l’Occident. Laissez-vous enivrer 
par les épices et couleurs des 
bazars, happer par la gentillesse 
et le sens profond de l'accueil 
ouzbek. 

 Jour 1 Dole-Dijon >> Paris  Ourguentch en vol direct. Nuit à bord. 
 

 Jour 2 Ourguentch >> Khiva. L’histoire de Khiva remonte à celle des caravaniers qui 

s’arrêtaient au Puits de Khivak pour trouver de l’eau douce avant de reprendre leur expédition. 
Cité rebelle de voleurs et de trafiquants d’esclaves, Khiva a été domptée pour devenir une ville 
de prestige. Son statut de ville-musée, préserve à Khiva l’ensemble architectural le plus 
homogène du monde islamique. Journée de découverte de la ville : la « vieille forteresse » et 
minarets, medersas, mosquées, palais et mausolées avant une balade au marché de 

Khiva. Dîner dans une Medersa. Nuit à Khiva. 
 

 Jour 3 >> Ayaz Kala, l'un des sites les plus impressionnants d’Ouzbékistan avec les ruines 

des trois citadelles perchées sur une colline au milieu du désert; arrêt pour visiter les vestiges 
de Toprak-qala, impressionnante “Citadelle d’argile” rectangulaire de 500 par 350 mètres 
avec de puissants murs de 20 m de haut et 12 m d’épaisseur. Déjeuner sous yourte. >> 

Ourguentch  Boukhara. 3 Nuits à Boukhara. 
 

 Jour 4 Considérée comme une des plus anciennes cités d'Asie centrale, Boukhara, cité 

caravanière la mieux préservée des villes d’Orient, est célèbre pour ses 360 mosquées et ses 
minarets. Découverte de la vieille ville avec notamment, la visite du Mausolée des 
Samanides, un des plus beaux joyaux de l’Ouzbékistan. Soirée-spectacle dans une 
Medersa. 
 

 Jour 5 Boukhara. Continuation des visites de la ville. Déjeuner chez l’habitant en cours 

de visite avec démonstration de la préparation du plov, plat national à base de riz et d’agneau.  
 

 Jour 6 Découverte des sites aux alentours de Boukhara. Visite du Sitoraï de Bahaoutdin 

Naqchbandi, tombeau du Saint patron de la ville, et de la Nécropole de Tchor Bakr, lieu 
Saint renommé.  

Base 15 : 2 590 €  
Base 20 : 2 480 €  
Base 25 : 2 395 € 

Sup. indiv. 250  € 

 

OUZBEKISTAN  Du 21 Sept. au 2 Oct. 2018 
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