Les oasis d’Ouzbékistan
DUREE : 12 JOURS/10 NUITS
PERIODE VALIDITE : Mars – Novembre 2016
ITINERAIRE : Ourguentch – Khiva - Boukhara–Nourata-Lac Aydarkoul- Samarkand- Chakhrisabz -SamarkandTachkent
VOL INTERNATIONAL : Ouzbékistan Airways

JOUR 1 Vend. PARIS / OURGUENTCH
Départ de Paris sur vol régulier par Ouzbékistan Airways à destination d’Ourguentch. Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 Sam. OURGUENTCH -KHIVA
Arrivée à Ourguentch.
Départ pour Khiva (30km). Arrivée et installation à l’hôtel.
Ville mystérieuse en faïence bleue, cachée dans le désert de
Kyzylkoum (sables rouges), au bord du fleuve Amou-Daria
(fleuve indomptable), qui garde sa beauté architecturale unique
jusqu'à nos jours.
Découverte de la ville intérieure de Khiva - Itchan Kala.
Déjeuner.
Découverte du Mausolée de lutteur jamais vaincu, guérisseur,
fourreur et le maitre spirituel des habitants de la région de
Khârezm, Pakhlavan Mahmoud.
Rencontre avec des pèlerinstrès curieux et chaleureux...
Dîner aux chandelles dans un cadre somptueux.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 Dim. KHIVA - BOUKHARA(450 km)
Départ pour Boukhara : nous traversons le désert du Khizilkoum( Les Sables Rouge) et le fleuve Amoudarya,
deuxième grand fleuve de l’Ouzbékistan.
Déjeuner pique-nique. Sur la route on s’arrête pour rencontrer les éleveurs des petits moutons de l’Asie Centrale
« astrakans ».
Arrivée à Boukharaet installation à l’hôtel.
Promenade dans le quartier de Lyabi Khauz, première rencontre avec la
population persanophon, tadjik de Boukhara.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 Lun. BOUKHARA
Découverte de la ville monastère -Boukhara, lieu d’étude et de pèlerinage.
Parmi les visites de ce jour sont : la place Liabi-Khaouz, l’une des places les
plus appréciées de la ville ancienne; la citadelle Ark (la résidence des
souverains de Boukhara) ; ensemble Poi – Kalian avec son minaret Kalian,
le symbole de la fameuse Route de la Soie qui servait jadis comme le phare
pour les caravaniers.
Déjeuner au cours des visites.
Flânerie dans une decor de théâtre... quelques caravan sérails en mosaïque
multicolore ouvriront la porte du temps passé à vos rêves et vos envies
d’histoire...
En soirée, dîner dans le restaurant caravansérail avec le spectacle
traditionnel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Mar. BOUKHARA
Continuation des visites: mausolée d’Ismaïl Samani,c’est la perle de l'architecture mondiale ; La source de
Tchachma Ayoub IX-Xe S. ; La mosqée royale Bolo Khaouz ; Sitorai-Mohi- hosa- la résidence des seniors de
Boukhara ; Ensemble de Bakhouddin Nakchbandi, le grand lieux de pèlerinage de croyants mystiques de l’Asie
Centrale.
Déjeuner au cours des visites.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 Merc. BOUKHARA–NOURATA- LAC AYDARKOUL
Départ pour Nourata, à travers le grand désert de Kyzyl-Kum.
Nourata se trouve à la frontière du monde nomade et sédentaire, habité en
grande partie par les Kazaks. Visite de la source des miracles plein de
poissons sacrés, dont les habitants ne les touchent pas en disant que c’est
l’esprit de leurs ancêtres.
Déjeuner chez l'Habitant.
On prend la route vers le lac bleu Aydarkoul et installation sous les
Yourtes.
Rencontre avec la famille nomade kazakh.
Découverte de paysage du désert sur les dos de chameau.
Dîner et le chante des troubadour nomade autour du feu et nuit sous la
yourte.

JOUR 7 Jeu. LAC AYDARKOUL - SAMARKAND
Petit déjeuner. Départ pour Samarkand à travers une campagne plus cultivée,
plus riche.
Arrivée à Samarkand et installation à l’hôtel. Déjeuner.
Balade sur la place royale du Reghistan XV-XVIIe s. avec trois édifices:
Madrassa Oulougbek, madrassa Cher-Dor et Tillya Kori. Visite le mausolée
Gour- Emir XVe S.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Vend. SAMARKAND
Découverte de la capitale légendaire de Tamerlan, la ville de Samarkand :
Visite de la plus grande mosquée en Asie Centrale Bibi-Khanym, le dôme bleu
clair de la mosquée rivalise avec le firmament. Visite du bazar à côté.
Par le collier des chef-d'oeuvres apparaît l'ensemble de Chakhi-Zinda
éblouissant et pittoresque, il passe en file étincelant sur les anciens pentes de la
ville antique Afrosiab.
Déjeuner.
Musée Afrossiab avec ses peintures murales de l’époque preislamique; les vestiges de l’Observatoire d’Oulougbek
(XVs.).
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 Sam. SAMARKAND – CHAKHRISSABZ - SAMARKAND
Départ pour Chakhrissabz, ville natale de Tamerlan par un paysage des
montagnes et visite de son palais Ak Saray, du mausolée GumbaziSayidan construit par son petit fils Ouloug Beg et d’une mosquée Khazrat
Imam. Promenade dans le bazar avec son quartier des fabricants des
berceux...
Déjeuner et retour à Samarkand.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 Dim. SAMARKAND / TACHKENT
Visite de l’atelier de la fabrication du papier de Samarkand d’après la méthode du IV sicle, papier de soie.
Déjeuner.
Départ pour Tachkent (320 km) via le village de Bakhmal, découverte du miel de coton.
Arrivée à Tachkent. Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 Lun. TACHKENT
Découverte de Tashkent,la capitale d’Ouzbékistan.Aujourd’hui c’est un
grand centre culturel et scientifique. Balade dans l’ancienne partie de la
ville, visite de la grande place Khast-Imam, le foyer spituel des croyants
de l’Islam de l’Asie Centrale avec sa bibliothèque du18 s. abritant le
plus vieux Coran du monde islamique, Coran d’Osman 7s. Rencontre
dans l’école d’artisanat dans la madrassah Barak- Khan avec les artistes
renommés: miniaturistes, sculpteurs et peintres... Escapade dans le plus
grand marché de la capitale, Chorsu.
Déjeuner au cours des visites.
Dîner dans la ville. Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 Mar. TACHKENT
Visite du Metro de Tachkent, incontournable. Chaque station est décorée dans l'esprit Art déco ce qui fait de
chaque station une véritable œuvre d'art à l'instar du métro de Moscou.
Déjeuner.
Trasfert à l’aéroport pour le vol à Paris.

Prix du voyage : de 822 $ p/pax
LE PRIX COMPREND:









Hébergement 10 nuits dans les hotels confortbles et de charme 4*-3*
Pension complète(petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport
Transport terrestre en véhicule privé climatisé et confortable pour toute la circuit.
Assistance d’un guide francophone professionnel.
Visites, excursions et entrées sur les sites (les frais d’entrées).
Un litre d’eau minérale par jour et par pax
Prise en charge des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS:





Les boissons autres que celles incluses et autres dépenses personnelles
Les Taxes pour photos et vidéo sur les sites
Les taxes de Visa
Les Pourboires des Guides, Chauffeurs et Porteurs de bagages.

