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 Au carrefour des routes caravanières de la route de la soie 

 Visites complètes de Khiva, Boukhara et Samarkand 

 Découverte de la vallée de Ferghana  

 Représentation folklorique du Khorezm 

Circuit « Les Chef-d’œuvres d’Asie centrale »  
15 Jours - 13 Nuits 

 

L’OUZBEKISTAN 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION OUZBEKISTAN : Circuit “ Les chefs-d’œuvre d’Asie centrale » 

TYPE DE VOYAGE  15 jours – 13 nuits ; Départ : PARIS – préacheminement de province en option 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne
 (1)

 

A partir de ……………………………………………………….2.235 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/OURGUENTCH et TACHKENT/PARIS en vols réguliers UZBEKISTAN 

AIRLINES  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel et retour 

 Le transport en autocar climatisé durant le circuit 

 Le transport en train classe tourisme Samkarkand / Tashkent    

 Le transport en voiture Nexia pour le trajet Tachkent-Kokand-Tachkent 

 Le logement base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie 

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 15ème jour  

 L’eau minérale et thé à chaque repas 

 Le dîner d’adieu (Vodka et vin inclus) 

 L’eau minérale dans le bus durant le circuit (0,5 l par jour) 

 Les services d’un guide accompagnateur pendant tout le circuit 

 Les visites, entrées et spectacles mentionnés au programme 

 Le Spectacle Son et Lumière à Samarcande 

 Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels 

 Un carnet de voyage avec guide 

 Les frais d’obtention du visa collectif  

 Les taxes d’aéroport  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le supplément en chambre individuelle : 154 € en 1ère catégorie - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation  
 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 15/01/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

L’Euro a été calculé à 1.30 US Dollars 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu en France  
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L’OUZBEKISTAN 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Passage stratégique de la légendaire “Route de la Soie” 

qu’empruntaient les caravanes entre la Chine et l’Europe, 

l’Ouzbékistan offre aux touristes un puzzle de steppes battues par les 

vents, de déserts rouges et de montagnes rebelles mais surtout les plus 

belles oasis d’Asie Centrale. Ocres et bleues, les cités de Samarkand, 

de Boukhara et de Khiva portent en elles tout l’imaginaire attaché à 

ce pays à la double culture, islamique et russe. 

15 J / 13 N 

Visites & Excursions 

 Visite des villes de BOUKHARA, SAMARCANDE et KHIVA 

 Le Spectacle Son et Lumière à Samarcande 

 Une nuit sous une yourte avec concert d’Akyn autour d’un feu 

 La visite d’une fabrique de tapis en soie et atelier de céramiste  

 Balade à dos chameaux  

 Visite d’une cave et dégustation de vins locaux 

Repas spéciaux 

 Déjeuner dans une maison traditionnelle 

 Dîner et spectacle de danses Khorezmiennes 

 Dîner folklorique accompagné de chants, danses et d’un défilé en costumes 

traditionnels. 

 Dîner chez l’habitant avec la dégustation d’un plat traditionnel ouzbek 

 Déjeuner dans une Tchaïkhana 

 Dîner d’Adieu 
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L’OUZBEKISTAN 

1
er

 jour : PARIS / OURGUENTCH.  

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol pour OURGUENTCH (Nuit et toutes prestations à bord)   

 

 

2
ème

 jour : OURGUENTCH / KHIVA  

 Arrivée à Ourguentch, accueil par votre guide accompagnateur local francophone 

 Transfert à Khiva (30km), puis installation à l’hôtel 

 Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Khiva 

Visite de la vieille ville « Ichan Kala », classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et découverte de la 

dernière capitale du Khorezm, un des principaux marchés d'esclaves de l'Asie Centrale.  

La Mosquée Djouma est la principale mosquée de la ville, elle comporte 218 colonnes en bois sculpté.  

Derrière la mosquée Djouma s’élève le plus remarquable monument architectural de Khiva : le mausolée de 

Pakhlavan-Makhmoud.  

 Déjeuner dans une maison traditionnelle  

Le Koukhna-Ark, résidence principale des Khans, comprenait la Chancellerie, la salle du Trône, des 

mosquées aux magnifiques céramiques bleues et blanches et un Hôtel des monnaies 
 

Le Minaret et la Medersa d’Islam-Khodja est le plus haut monument de Khiva : il culmine à 45 m de 

hauteur 
 

Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem, ses salles de réception, et sa Cour de Justice, est un véritable 

dédale où vivaient Allakouli Khan et son entourage extravagant 
 

La Medersa Allakouli-Khan précède un cortège de bâtiments qui portent tous le sceau royal de l’un des plus 

grands khans de Khiva  
 

Les douces bulles que forment les coupoles du Tim d’Allakouli-Khan, aussi appelé "Marché du Palais", 

relient la cité intérieure au grand bazar, ainsi qu’à l’immense caravansérail Allakouli Khan 

 Dîner avec spectacle de danses Khorezmiennes 

   

 

3
ème

 jour : KHIVA / BOUKHARA (480 km)  

 Petit déjeuner  

 Départ par la route pour Boukhara avec un passage à travers le désert 

Kyzyl-Koum (450 km) 

 Le Kyzyl-Koum («sables rouges») est la plus grande plaine désertique 

d’Asie Centrale d’une superficie de 300.000 km2 et peuplée de 

familles kazakhes nomades avec leurs troupeaux de chameaux. Elle est 

riche en ressources naturelles et notamment en gaz 

 

15 J / 13 N 
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 Déjeuner en cours de route  

 Arrivée en fin de  l’après-midi à Boukhara 

 Installation à l’hôtel 

 Dîner et nuit  

 

 

4
ème

 jour : BOUKHARA  

  Petit déjeuner  

  Départ pour une journée complète consacrée à la découverte de Boukhara 

L’ensemble Po-i-Kalon, centre religieux de Boukhara la sainte, est un ensemble architectural au centre de 

la vieille ville qui comprend l’immense Mosquée Masdjidi Kalon avec son grand dôme bleu et la Medersa 

Mir-i-Arab avec le minaret Kalon (XIIè siècle), le plus haut de son 

temps en Orient 

Le Mausolée d’Ismail Samani abrite l’édifice le plus ancien de 

Boukhara conservé dans son état original : la tombe d’Ismaïl Samani 

(Xè siècle) aux bleus éblouissants 

Le Mausolée Tchachma Ayyoub "la source de Job", avec ses quatre 

salles à coupoles, date du XIIème siècle 

 Déjeuner en ville en cours de visite 

Le Tchor Minor, avec ses quatre tours à coupoles, est l’un des 

édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara. Le Liab-

i-Khaouz, situé sur la grande place, est composé de trois édifices : la 

Medersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et, la Medersa Koukeldach 

Les coupoles marchandes, appartiennent à l’architecture civile du 16ème siècle : la Tok-i-Zargaron, 

domaine des bijoutiers, la Tok-i-Toulpak Fourouchon, domaine des chapeliers et la Tok-i-Sarrafon 

réservée aux changeurs. La Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de l’iconographie islamique : 

vases, fleurs, oiseaux fabuleux, paysages de parc... 

 Dîner folklorique accompagné de chants et de danses et d’un défilé de costumes traditionnels dans la cour 

intérieure de la médersa “Nodir Divan-Begi” 

 Nuit à l’hôtel 

  

 

5
ème jour : BOUKHARA     

 Petit déjeuner 

 Départ pour une matinée consacrée aux dernières visites à Boukhara et dans ses 

environs 

La forteresse d’Ark, symbole de l’émirat de Boukhara, était durant plus d’un 

millénaire la résidence fortifiée des dirigeants de la ville. Elle comportait des 

palais, des casernes, l’hôtel de la monnaie et la prison 

La Mosquée Bolo-Haouz, face à la citadelle, possède un splendide dôme aux 

stalactites sculptées 

 

Puis visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa, la résidence d’été d’un dernier émir Saïd Alim Khan (1911). 
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La visite du mausolée de Baha-al Din Naqchbandi. Le tombeau du saint patron de la ville est un des lieux 

majeurs de pèlerinage. Trois Hadj sur le tombeau de Baha-al Din Naqchbandi sont équivalents à un 

pèlerinage à la Meque   

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 Visite d’un atelier de soierie 

 Après-midi libre pour découverte personnelle de la vieille ville. 

 Dîner  

 Nuit à l’hôtel 

 

 

6
ème

 jour : BOUKHARA / YANGUIKAZGAN – Nuit sous Yourte 

 Petit déjeuner  

 Arrêt au célèbre minaret de Vabkent, datant du XII siècle, puis continuation pour Gijdouvan réputé dans 

tout l’Ouzbékistan pour ses céramiques  

 Visite d’un atelier de céramiques 

 Route jusqu’à Nourata.  

 Un arrêt à Nourata pour la découverte de la source sacrée et de la 

forteresse d’Alexandre le Grand 

 Déjeuner typique chez l’habitant  

 Continuation  pour Yanguikazgan.  

 Arrivée au campement de yourtes 

 Dîner et concert d’Akyn (troubadour) autour du feu  

 Nuit sous une yourte  

(Le campement est composé de plusieurs yourtes, pouvant accueillir 6 à 10 personnes par yourte (sanitaire et douches 

avec eau froide à l’extérieur) 

          

 

7
ème

 jour : YANGUIKAZGAN / SAMARKAND   

 Petit déjeuner dans le campement en plein air 

 Balade à dos de chameaux de Bactriane  

 Promenade au bord du lac Aydarkul pour découvrir  la faune et la 

flore du désert 

Baignade possible en fonction de la saison  

 Déjeuner au bord du lac. 

 Départ pour Samarcande  

 Arrivée et installation à l’hôtel 
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 Spectacle dans un théâtre et découverte d’un costume historique El Merosi 

 Dîner 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

8
ème

 jour : SAMARKAND  

 Petit-déjeuner 

 Départ pour une journée complète consacrée à la visite de 

Samarkand 

La visite du mausolée de Gour Emir, tombeau d’un grand empereur 

conquérant Tamerlan. « Gour-Emir » dans la traduction signifie "la 

tombe du souverain" (de l'émir), il était érigé en 1403 à l’ordre 

d'Amir Timour 
 

En face de ce mausolée se trouve le mausolée de Rkhobod qui abrita 

la dépouille d’un des maîtres spirituels de Tamerlan.  
 

La place de Reghistan, centre officiel de l’empire des Timourides, 

est le complexe le plus grandiose d’Asie centrale. Au 15
ème

 siècle 

c’était un centre commercial, artisanal, culturel et religieux, 

carrefour de la capitale de Tamerlan.  

Composé de trois medersas :  

Ouloug Beg, dont la taille énorme est équilibrée par l’élégance de ses formes et la beauté de ses mosaïques,  

Cher-Dor, dont chaque centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs richement colorés,           

Et Tilla-Kari, dont la façade présente deux rangées de balcons avec des fenêtres aux panneaux ajourés. 
 

L‘après-midi, la mosquée Bibi Khanoum, la femme favorite de Tamerlan. Promenade dans le pittoresque 

bazar Siab, réputé pour ses fruits secs et ses galettes 

 

 Déjeuner dans le restaurant local 

 La visite de la nécropole du « Roi Vivant » Chakh-i-Zinda et ses 20 

mausolées de l'époque Timouride. Chakhi-Zinda – l’un des ensembles 

architecturaux les plus importants de Samarkand, reflète presque tous les 

courants de l’école d’architecture du Mavera-un-nakhr. L’ensemble s’est 

formé pendant presque de XIIe au XX siècle.   

 Dîner chez l’habitant avec la dégustation d’un plat traditionnel ouzbek, 

pilaf 

 Départ pour la place du Registan afin d’assister au Spectacle Son & Lumière  

 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

9
ème 

jour : SAMARKAND / CHAKHRIZABS / SAMARKAND  280km      

 Petit-déjeuner 

 Départ pour Chakhrizabs, l’ancienne Kech, ville natale de Tamerlan, qui a fait édifier ici l’immense 

palais blanc – Ak Saraî, dont les impressionnants vestiges du portail offrent un décor de faïences sans pareil 
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 Visite de la mosquée de Kok Goumbaz, de la mosquée de Khazret 

Imam, du mausolée Gumbazi-Seidan, du mausolée de Jakhangir 

 Déjeuner chez l’habitant 

 L’après-midi route de retour pour Samarcande  

 Visite d’une cave et dégustation de vins locaux 

 Dîner au restaurant où vous pouvez déguster des chachliks 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

10
ème

 jour : SAMARKAND  

 Petit-déjeuner 

Au début de la matinée visite de l’ensemble mémorial Imam – al – Boukhari 

Imam Moukhammad al Boukhari est entré dans l’histoire après ce qu’à la base l’analyse détaillée et du 

choix, il y a rédigé un recueil des hadiths authentiques (énoncés et action) du prophète Moukhammad 
 

La visite de l’observatoire d’Oulougbek (XVs). L’observatoire était destiné à l’observation du soleil et 

des étoiles. Oulougbek, petit-fils de Tamerlan a réalisé les calculs de la durée de l’année céleste. 

Puis, visite du tombeau de Saint Daniel 
 

Le musée et le site Afrosiab qui est l’un des plus grands monuments archéologiques. Les trouvailles 

archéologique, découvertes durant les fouilles du site, sont exposées dans la musée d’histoire de Samarkand 

situé dans la partie est du site 

 Le déjeuner en ville dans un restaurant local 

 Visite d’une fabrique de tapis en soie 

 Dîner en ville.  

 Nuit à l’hôtel 

   
 

11
ème

 jour : SAMARKAND / TACHKENT  350 km   

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

Transfert à la gare pour prendre le train à direction de Tachkent  

 A l’arrivée à Tachkent déjeuner en ville dans un restaurant local 

La première découverte de la vielle ville : la visite du Musée des Arts Appliqués (ancienne résidence 

d’un diplomate russe Polovtsev), le complexe Khazrat Imam comprenant  la médersa Barak Khan (XVIs.), 

le mausolée de Kaffal Chashi, le musée du Coran et la mosquée Djami. Puis nous nous dirigeons vers la 

médersa en activité Koukeldosh qui se situe au cœur de l’ancienne ville 

 

 Visite du Marché coloré de Tchorsu  

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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12
ème

 jour : TACHKENT / KOKAND / RICHTAN / FERGHANA  

 Petit déjeuner 

 Départ pour Ferghana par les montagnes, trajet en voiture 

jusqu’à Kokand 

Arrêt à Kokand étant la ville la plus célèbre de la vallée du 

Ferghana et à ce titre, elle fut longtemps la rivale de Boukhara 

au siècle passé. La ville est ornée principalement du 

monumental palais que se fit construire l’extravagant 

Khoudayar Khan qui abrite aujourd’hui différents musées. On 

peut également y visiter « le Tombeau des Rois » 
 

N’hésitez pas à vous aventurer dans les musées dits littéraires, particulièrement nombreux à Kokand et 

souvent d’une grande qualité. Ils vous feront découvrir les personnalités locales 
 

Visite du palais de Khoudayar Khan, le Tombeau des Rois, la médersa Narboutabek (1799), le Mausolée 

Dakhma-i-Shakhon et le Mausolée Modari Khan 

 Déjeuner en cours d’excursion.  

 Continuation de votre  route en autocar pour Richtan 

 Visite d’un atelier familial d’un céramiste, le plus réputé dans la vallée 

 Poursuite vers Ferghana  

 Dîner et nuit  

 

13
ème

 jour : FERGHANA / KOUVA / MARGUILAN / TACHKENT  

 Petit déjeuner  

 Découverte de Kouva, c’est l’une des plus anciennes villes de la Vallée de Ferghana  

Découverte des Ruines du temple de Buddha de la vieille ville et de la maison de Zainitdin-bey. 

 Route en direction de MARGILAN, situé à 11 km au nord de Ferghana 

Visite de la fabrique YODGORLIK pour suivre tout le processus de fabrication des soieries, depuis le 

tri des cocons jusqu’au tissage final, en passant par le dessin des ikats et la teinture 

 Déjeuner dans une tchaïkhana en cours de route 

 Retour à Tachkent via Kokand   

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit 

 

14
ème

 jour : TACHKENT/ CHIMGAN / TACHKENT   

 Petit-déjeuner  

 Départ dans les montagnes de Tchimgan 

 

Les montagnes de Tchimgan sont situées à 110-120 kilomètres de Tachkent 
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Cette  région est un endroit splendide  pour être en bonne harmonie avec la nature, pour contempler de 

beaux paysages et de passer des moments de plénitude en harmonie avec l’environnement naturel. Vous 

pouvez admirer les hautes montagnes aves ses pentes vertes en été, les chants rassurants des oiseaux 

  

 Déjeuner dans un restaurant  

 Après le déjeuner parcours en téléphérique 

 Retour à Tachkent. 

 Dîner d’adieu dans un restaurant local (vodka ou vins inclus) 

 

 

 

15
ème 

jour : TACHKENT / PARIS  

 Petit déjeuner 

 Découverte de la nouvelle ville : la place de l’Indépendance, le Théâtre Navoï et le square d’Amir Temur.  

Visite du splendide Métro de Tachkent, unique en son genre en Asie Centrale. Chaque station est 

somptueusement décorée selon différentes thématiques : le coton, le cosmos, le poète ouzbek Alicher Navoï 
 

 Déjeuner dans le restaurant local  

 Transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol 

 Formalité d’embarquement   

 

Envol pour PARIS 

 

 Arrivée à PARIS 

 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs 

locaux 

 
 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

