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Ouzbekistan 
AMIS DU VOYAGE DE LISIEUX 

 

Coordinateur du projet :  

marcelletallec@wanadoo.fr : 06 73 44 19 10 
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  Superficie 
 
447 400.0 km² 

 

 Vol 

7h00 de Vol  

 

 Décalage Horaire 

+ 4 h hiver/+ 3 h été 
 

 Population 

 
27780059 

 

 Aéroports 
 
L'aéroport de Tachkent est à 10 km du centre-ville. Pour vous y rendre, négociez votre 
course avec des taxis privés, entre 5 et 10 USD. En bus, comptez environ 1 USD, le 
trajet. 

 

 Langue 
 
L'ouzbek est la langue officielle. 
Le russe est couramment utilisé, 
souvent plus que l'ouzbek. 
 
 

 Monnaie 
 
1€ = 2.680 UZS 
 
 

 Santé 
 
Renseignements sur 
www.diplomatie.gouv.fr 
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OUZBEKISTAN - Etape mythique de la Grande Route de la Soie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE SUR MESURE OUZBEKISTAN - 2020 

Ouzbékistan 

Ouzbékistan, carrefour des 

routes caravanières du 

papier, de la soie et de l'or, 

patrie de Tamerlan. Un 

périple qui vous emmène à 

la rencontre  des villes  de 

« Mille et une nuits »:  

Khiva, chef d’œuvre de l'art 

ouzbek, Boukhara, une des 

plus anciennes cités d'Asie 

Centrale aux mille 

coupoles, mosquées, 

mausolées, médersas et 

bazars, et enfin 

Samarkand, ses 

mosaïques et ses jardins, 

dont le nom à lui seul, invite 

au voyage. 

http://www.planetreve.com-/
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7 Nuits  sur place 

 

 

L’OUZBÉKISTAN 

Sur les traces des caravanes de la soie et de Tamerlan, ce circuit vous conduira vers Samarcande, 

Boukhara et Khiva, à travers déserts, oasis et mosquées aux mosaïques de faïence éblouissantes : un 

voyage exceptionnel, pour une visite approfondie des principaux sites d’Ouzbékistan, où les 

affrontements entre nomades et sédentaires n’ont pas entravé le développement de civilisations 

particulièrement brillantes. Outre la découverte de l’art mongol qui sut magnifier les héritages des 

cultures persane, turque, extrême-orientale tout en leur insufflant son génie personnel, ce circuit 

permet de plonger dans un tourbillon de peuples, de partager l’épopée des grands aventuriers des 

steppes, d’évoquer les inspirations fulgurantes d’Omar Khayyam ou d’Avicenne, de suivre les luttes 

d’influence entre les grandes religions, de la protohistoire à l’indépendance récente… 
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OUZBEKISTAN –  

Etape mythique de la Grande Route de la Soie 

Circuit vers le 20 Mars 2020 

 

 

Ouzbékistan 

Ouzbékistan, carrefour des 

routes caravanières du papier, 

de la soie et de l'or, patrie de 

Tamerlan. Un périple qui vous 

emmène à la rencontre  des 

villes  de « Mille et une nuits »:  

Khiva, chef d’œuvre de l'art 

ouzbek, Boukhara, une des 

plus anciennes cités d'Asie 

Centrale aux mille coupoles, 

mosquées,mausolées, 

médersas et bazars, et enfin 

Samarkand, ses mosaïques et 

ses jardins, dont le nom à lui 

seul, invite au voyage. 
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20 MARS 2020 : Mondeville / Lisieux / Paris / Tachkent 
Départ du Calvados pour Paris pour le vol de nuit.  

VOL TURKISH AIRLINES 16H55 – 07H40 le jour 2 
 
Jour 2 : Arrivée à l’aéroport de Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel.  
Temps de repos. Visite de Tachkent : Capitale de l’Ouzbékistan, Tachkent est aujourd'hui une ville moderne de 3,2 
millions d'habitants mais elle a un cachet certain avec ses vastes avenues et ses parcs. Découverte de la capitale : 
Médersa Koukeldach, Mausolée de Kaffal Chachi, Médersa de Barakhan (XVIème s.). Visite du Musée des Arts 
appliqués, l‘ancien palais du diplomate russe Polovtsev. Déjeuner. Tour panoramique à Tachkent : Place du Théatre, 
Place de l’Indépendance, Square Amir Temour. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Tachkent – Samarkand 
Après le petit-déjeuner, transfert à la gare de Tachkent pour le départ a Samarkand en train rapide TGV Afrosyab 
(2h10). Arrivée à Samarkand. A l’arrivée, debut des visites de la ville,puis déjeuner dans un restaurant typique de la 
ville. Après déjeuner,suite des visites  de Samarkand. Samarkand est l'une des villes les plus anciennes et l'un des 
plus vieux centre culturel du monde. Avec une histoire de 27 siècles, c'est une ville de légendes. Samarkand était le 
centre de la Sogdiane. Elle survécut aux multiples invasions, d'Alexandre le Grand, qui s'enthousiasmait déjà sur sa 
beauté, aux Arabes, en passant par les Mongols. Timour le Grand en fit sa capitale, qu'il voulait capitale du monde. 
Journée de visites: Place de Reguistan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée de trois médersas : médersa 
d’Oulougbeg (15ème s.), médersas Cher Dor et Tillya Kori (17ème s.), Mosquée Bibi Khanym (XVe s.), Bazar. Ensuite 
visite de la Nécropole de Chakhi-Zinda composée de plus de 11 mausolées datant des XI-XIXème ss.Dîner dans un 
restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Samarkand 
Petit déjeuner à l’hôtel. Suite des visites dans la capitale de l’empire de Tamerlan: Mausolée Gour Emir (16ème s.) 
On dit: "Si le ciel disparaît, la coupole de Gour Emir la remplacera", Observatoire d’Ouloug Beg construit au 15ème 
siècle par Oulougbeg, l'un de plus grands astronomes de son temps et le musée d’Histoire « Afrosiab » . Déjeuner. 
Visite d’un atelier de haute couture avec défilé de vêtement de soie. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 : Samarkand – Boukhara 
Après le petit-déjeuner, transfert à la gare de Samarkand pour le départ a Boukhara en train rapide. Arrivée à la gare 
de Kagan et transfert à Boukhara.  
Boukhara: Considérée comme une des plus anciennes cités d'Asie centrale, Boukhara est célèbre par ses 360 
mosquées (une par jour) et ses minarets. Le nom de Boukhara serait une déformation du mot "vihara" qui signifie 
"monastère" en sanscrit. Journée entière de visites : Ensemble Poi Kalon des 12ème et 15ème ss. comprenant le 
minaret surnommé "minaret de la mort", mosquée et la médersa de Miri Arab , exemple exquis de l’architecture en 
briques. Médersa d’Ouloug Beg (15ème s) est construite par Oulougbeg, le prince astronome de Samarkand. 
Forteresse Ark (citadelle), résidence fortifiée des Emirs de Boukhara. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Boukhara 
Journée entière de visites : Ensemble Bolo Khaouz comprend une mosquée (18ème s), un minaret (1914-17) et un 
bassin. Mausolée des Samanides (9ème s) surnommé "la perle de l'Orient", construit par Ismail Samani pour son 
père Akhmad ; ce tombeau dynastique est le plus ancien mausolée musulman d'Asie Centrale. Mausolée de 
Tchachma Ayoub (la source de Job) date des 14ème -16ème siècles. La source, réputée pour ses vertus curatives, est 
censée guérir les malades. Marché couvert du 16ème s. 
 
Jour 7: Boukhara 
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite des visites : Visite de la Médersa Nodir Divan Begi (1622-1623), conçue d’abord 
comme le caravansérail. La medersa fait partie d’un des ensembles architecturaux les plus originaux de Boukhara : le 
Liabi-Khauz (« Rive du Bassin»). L’élément le plus ancien en est la médersa Koukeldach (1568-1569). Le troisième 
bâtiment de l’ensemble est la Khanaka (le caravansérail pour les derviches pèlerins. Mosquée Magokki Attari (XII-
XVI) - sa façade est enfoncée dans le sol de près de 4,5 m d’où son nom Maghok – souterrain. Déjeuner en ville. 
Visite du Tchor Minor (quatre minarets ), Visites dans les environs de Boukhara : palais d’été des émirs de Boukhara 
Sitora-i-Mokhi Khossa, nécropole mémoriale de Tchor Bakr. Soirée de danses et de chants avec le dîner dans la cour 
de l’ancienne médersa Nodir Divan Begi. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8  : Boukhara - Tachkent 
Temps libre le matin. Le déjeuner. Transfert à la gare de Kagan pour le départ en train TGV pour Tachkent a 
15h44.L'arrivee a Tachkent a 19h10.Dîner.Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 9 : VOL TURKISH AIRLINES 09H30 – 16H50  
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport international de Tachkent pour le vol de retour. 
Paris – Lisieux - Mondeville 

 Noms d'hôtels:  

• Boukhara: Malika Boukhara 4* ou Omar Khayyam 4* ou Asia Boukhara 4* 
• Samarkand: Asia Samarkand* ou Diyora Palace 4* 
• Tachkent: Shodlik Palace 4 * ou Uzbekistan 4* 
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Vers le 20 Mars 2020 (printemps/ automne HVS) 

BASE 11/19 PERSONNES : 1.996 € /PERSONNE  

NOTRE PRIX  COMPREND 

• Acheminement de /vers Paris aéroport depuis Mondeville & Lisieux 
• Le vol depuis Paris a/r via Ouzbekistan Airlines, valeur 725 € dont 195 € de taxes aériennes, modifiables 
• Le transport Tourisme sur place et le guide accompagnateur francophone 
• Le billet de TGV local prévu au programme 
• Les pourboires au conducteur local et au guide accompagnateur francophone (valeur 30 €/personne) 
• L’hébergement en chambre double/twin EN HOTEL 4* 
• La pension complète avec les repas mentionnés au programme (dont l’eau minérale) 
• L’eau minérale dans l’autocar 
• Le ¼ vin local ou ¼ bière locale ou 1 soda de 25cl à tous les repas 
• Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme 
• Le port des bagages dans les hôtels 
• 1 soirée Folklorique KHOREZM & FERGHANA (après le dîner en extérieur – 1 boisson incluse) 
• Les frais de visas pour 1 entrée simple (valeur 90 € /personne) 
• L’assurance rapatriement de base 
• Assurance Multirisques à 3% (valeur 60 €) 

 

 

NOTRE PRIX  NE COMPREND PAS :  

• Les autres bases 20 à 29 personnes : - 50 € et 30 à 39 personnes : - 90 €  

• Les dépenses à caractère personnel, les options, les extras, la chambre seule : + 140 € 
 

1) Vol International direct via TURKISH AIRLINES ET 1 ESCALE D’ENVIRON 3H30 

2) Train inclus 

3) Sup Hôtels 4* 
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