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Circuit: Au coeur de la grande route de la soie
Tachkent- Khiva-Bukhara-Samarcande –Termez-Chakrisabz-Samarcande-Tachkent

11 jours \ 10 nuits
Jour
Jour 1

Ville

Heure

Tachkent

Déroulement
L'arrivée à Tachkent par …
L’accueil à l’aéroport par le guide
francophone. ......
Transfert à l’hotel, matinée de repos après
le long envol.

Jour 2

Tachkent
Urgentch
(Khiva)
C’est la ville
musée au ciel
ouvert, on la
compare avec
Pompei et
Gerkulaneum.
Elle est classé
par l’Unesco
comme
patrimoine
mondiale.

06:00
07:30
10:00

14:00

19:00

Petit déjeuner matinale.
Transfert à l’aéroport et envol pour
Urgentch par HY-1051 à 08:30. A
l’arrivée 10:10 transfert à Khiva.
Installation à l’hotel.
Visite de la ville:
Medersa de Moukhammad Amin Khan et
Kalta Minor, (le minaret inachevé)
(XVIIIe s); Kounia-Ark (la vieille
forteresse) (XVIIe – XIXe ss); medersa de
Moukhammad Rakhim Khan (XIXe s.),
mausolée de Said Allautdin(XIVe s.),
ateliers des sculpteurs sur bois; mosquée
Djami (du Vendredi) avec ses 212
colonnes en bois sculpte (XVIIIe s).Tach
Khaouli, la deuxième résidence des khans
de Khiva.
Déjeuner en cour de visite dans une table
d’hote.

Diner à l’hotel

Jour 3

Khiva –
Bukhara

8:00

Le petit déjeuner à l’hotel.
Départ pour Boukhara via désert
Kizilkum en allongeant les rives
d’Amoudaria.

13:00

Déjeuner pique nique en route.

16:00

L’arrivée à Boukhara. Installation à
l’hotel.

18:00

Le diner au restaurant Lyabi Khauz qui
se trouve sur la fameuse place au meme
nom au bord du bassin. Après le diner une
petite promenade à travers les ruelles de
Bukhara.

08:00
09:00

Le petit déjeuner à l’hotel.
Visite de la ville:
Mausolée Samanides(9-10ss.) médersa
Tchor Minor, mausolée Tchachma Ayoub
(14 s), ensemble Poi Kalyan qui comprend
minaret Kalon (12 siècle), mosqué Kalon
(16 s.), médersa Mir i Arab en activité (16
s) .

14:00

Déjeuner au restaurant local

500 kм

Jour 4

BUKHARA
Boukhara le
Noble - la ville
de lampes
d’Alladin et les
princess
orientales.Les
caravanes de la
Grande Route
de la Soie ne
manquait
jamais
l'occasion de se
rendre visite à
cette ville
magique.
Aujourd'hui,
Boukhara est
célèbre non
seulement en
raison de ses
grands
monuments
historiques,
mais aussi par
ses centres
commerciaux.
A Bukhara,
chaqun peut
trouver pour soi
meme quelque
chose
d’interessant
(les souvenirs
etc...)

Médersa Ulugbek et Abdulazizkhan dit
«Kosh» (14 век), les coupoles
commerciales, le célebre ensemble Lyabi
Khauz comprenant le médersa
Kukeldash(16 s), médersa Nodir Divan
Begui et Khonaka (hotel pour les
derviches), ainsi que le célébre
bassin.Mosquée Maggoki Attorri,
forteresse Ark.
19:00

Le diner accompagné par le spectacle
folclorique au sein de médersa Nodir
Divan Begui.

Jour 5

BukharaSamarcand
e

08:00
09:00

Le petit déjeuner.
Départ pour Samarcande.
Avant de quitter Bukhara visite du palais
de dernier emir de Bukhara (residence
d’été). En route visite des vestiges de
l’ancien caravansérail Rabat i Malik

14:00

L’Arrivée à Samarcande. Installation à
l’hotel.
Déjeuner au restaurant local réputés
par ses brochettes.

270 кm

15:00

Premeiere décoverte de la ville: Place de
Reguistan, mausolée Gur Emir
20:00
Jour 6

Samarcand
e
La capitale du
pays de grande
Timur avec des
mausolées, des
medersa et
d'énormes
mosquées dans
l'ensemble de
l'Asie
centrale.Finale
ment nous
aurons la
chance de
visiter célébre
place du
Registan

08:00
09:00

Le diner à l’hotel .
Samarcande by night
Le petit déjeuner.
Visite de la ville: Mosqué Bibi Khanum –
a été elévé par Timour au nom de sa
femme préféré. A coté de la mosquée on
verra le marché Siyab qui est pleine de
l’ambiance locale.
Puis visite de Nécropole «Chakh I Zinda»
le lieu de pélérinage très important
abritant le tombeau du cousin de prophete
Mahomet . Observatoire d’Oulugbek (15
s).
Déjeuner au restaurant local.

14:00
Visite d’une cave très réputé pour la
dégustation de sa produit alcolisé (vins,
brandy etc...)
19:00

Le diner
Spectacle Son et Lumière sur la place de
Registan.

Jour 7

Samarcand
e-Termez

08:00

300 km

14:00

19:00

Le peit déjeuner à l’hotel.
Départ pour Termez
Un petit pique sur la route montagneuse
afin d’admirer panorama de region.
Arrivée à Termez
Déjeuner au restaurant local.
Temps libre
Le diner
Termez by night.

Jour 8

Termez
Un lieu
incomparable
pour ceux qui
s’interesse à la
culture et
l’histoire du
Bouddisme

09:00

14:00

19:00

Jour 9

07:00
Termez
Chakrisabz
Samarcande
350 km
Chakrisabz
ville natale de
Timour

14:00
19:00

Petit déjeuner à l’hotel.
Toute la journée visite de la ville.
La partie modrene de la vill:
Mosqué Murch Bobo, musée d’archelogie
de Termez.
Termez Buddist:
Complex Kara Tepe.
Temple Buddhist Fayz Tepe, Zurmala
Tower (stupa)
Déjeuner au restaurant local.
Suite de visite de la ville.
Termez Medieval:
Complexe de pelerinage Al Khakim at
Termeziy, mausolée de Paygambar islandZul Kifla, Kirk Kiz forteresse, ensemble
Sultan Saodat, Koki Dara, Khanagha.
Dinner au restaurant local

Le petit déjeuner matinale.
Départ pour Chakrisabz.
Tour de ville: ruines de Palais Ak Sarai
(palais blanc), mosqué Kok Gumbaz,
marché, mausolée de Djekhanguir,cripte
vide de Timour.
Déjeuner dans une table d’hote
Suite de route pour Samarcande
Installation à l’hotel.
Le diner à l’hotel.
Samarcande by night

Jour10

Samarcand
e Tachkent

07:00
07:45

Le petit déjeuner
Départ pour Tachkent
En route une petite halte au marché au
miel et «porte Tamerlan».

320 km

Une vue sur Syrdarya, marchés au bord de
la route des meluns et de poissons.
Arrivée à Tachkent.
14:00

Déjeuner au restaurant. Installation à
l’hotel.
Tour panoramique de la ville: Musée
des Arts appliqués.
Place de l’Independance, monument du
courage.

Jour 11

Tachkent

18:00

Le diner d’adieu

21:00

Tachkent by night

Transfert à l’aéroport et envol pour....
Fin des préstations

Service inclus dans le prix de voyage:
∑
∑

Installation dans les hotels à la base de chambre double
Les guides accompagnateurs francophones ou les guides
locaux dans les villes
∑ Service du transport classe LUX A/C le long de tous les
circuits
∑ Les arrest pique nique
∑ L’eau minérale
∑ Le droit d’entrée pour tous les monuments mentionnées
dans le programme
∑ Spectacle folclorique à Bukhara
∑ A votre choix:
Tachkent: le spectacle d’Opéra ou le Ballet au Grand
Théatre de Tachkent au nom d’Alicher Navo,
Visite de l’église ortodoxe ou
polonaise(catolique),
Une tasse du thé au restaurant de la tour de
télévision
Visite du zoopark ou du jardin botanique.
Un des musée désiré de Tachkent.
Samarcande, Bukhara, Khiva,:Visite du cave et dégustation

Service non-inclus dans le prix du voyage
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Les vols (International et domestique)
Les visites ne mentionnés pas dans le programme
Boissons n’incluent pas dans le repas
Payement pour les photos et videos aux cites
Toutes les dépenses personnels(excès de bagage..)
Assurances, annulation de voyage
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

des vins ouzbeks, tous les musées et théatres, participation
aux fetes traditionnels. Visite chez l’habitant, les marchés, les
bibliotheques etc...
∑
Les souvenirs de Roxana Tour

