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Joyaux de l'Ouzbékistan 

10 jours/8 nuits 

Garanti à partir de 2 participants et max 16 participants  

 

 

Perle de l’Orient, royaume des steppes libres et infinies, pays de milliers légendes et de mythes, tels 
sont les grands noms portés par L'Ouzbékistan au fil des siècles. Pays qui a éveillé la curiosité et qui est 
devenu le rêve pour de grands capitaines et des explorateurs comme Dariy, Alexandre le Grand, Gengis 
Khan qui sont venus conquérir cette terre à différentes époques. 
 
 

C’est ici que Tamerlan (Timour) a fondé son empire. L’Ouzbékistan demeure tel qu’hier, un rêve dressé 
sur le sable éternel. L’opportunité se présente à vous d’admirer ce pays, découvrir toutes les merveilles 
des villes renommées dans le monde entier :  Khiva, Boukhara, Samarkand en suivant les traces de la 
Grande Route de la Soie. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg – vol pour Urgench 

Jour 2 Urgench arrivée – Khiva 

Jour 3 Khiva – Boukhara 

Jour 4 Boukhara 

Jour 5 Boukhara  

Jour 6 Boukhara – Chakhrisabz – Samarcande  

Jour 7 Samarcande 

Jour 8 Samarcande – Tachkent 

Jour 9 Tachkent 

Jour 10 Tachkent – vol de retour – arrivée à Luxembourg 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Luxembourg – vol pour Urgench 

Enregistrement pour votre vol de Luxembourg pour Tachkent avec Turkish airlines (1 escale) 

Jour 2 Urgench arrivée – Khiva (B, L) 

Arrivée à Urgench le matin. Transfert à Khiva. Petit 
déjeuner. 
 
Rencontre avec votre guide et découverte de Khiva, 
l’oasis millénaire et dernière capitale du Khorezm. Khiva 
offre l'apparence d'une ville en parfait état (XVIIIe et le début 
du XXe s.) 2 km de murailles intactes abritent la vielle 
forteresse Kounia Ark, résidence des khans jusqu’au 
XXème s., mausolées, madrasas et minarets…  
 
En cours de visites, déjeuner dans le cadre d’une ancienne 

madrasa: vous dégusterez  la spécialité culinaire de Khiva «Tukhum-barak», des boulettes garnies aux 
oeufs, épinards, pommes de terres. Installation à l’hôtel au cœur de l’ancienne ville. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 3 Khiva – Boukhara (B, L) 

Petit déjeuner. Route vers Boukhara (450 km) à travers le 
désert Kizilkoum (sables rouges). Déjeuner dans un café 
routier. 
Boukhara -  ville-oasis du désert connue depuis le IIe siècle 
avant J-C. qui a su conserver tout le charme de ses passés 
arabe, persan et turc.  
Installation à l’hôtel dans l’ancienne partie de la ville. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 Boukhara (B, L) 

Rencontre avec votre guide et promenade dans la vieille 
ville depuis le quartier de Tchor Minor jusqu’à celui de Liab-
i Haouz. Visite des médersas de Koukeldache, la plus 
grande d’Asie centrale et de Nodir Divanbegi avec son très 
beau portail de mosaïques, puis, de la mosquée Maggok-i 
Attori.  
 
Visite de l'atelier du miniaturiste Davlat TOCHEV issu 
d’une importante lignée de peintres miniaturistes dont il 
représente aujourd’hui la 7e génération.  
Promenade sous les coupoles marchandes du XVIe 

siècle : la Toki-zargaron - des bijoutiers, la Toki-tilpakfuruchon, des chapeliers, la Toki-sarrafon, 
réservée aux changeurs. 
Découverte du magnifique ensemble architectural Poi-kalian (XIIe - XVIe s). Visite de la Médersa 
d’Oulougbeg, construite par petit fils de Tamerlan, Oulougbeg en 1417 et d’Abdul Aziz Khan (XVIIe 
siècle).  
En cours de visites, participation à la préparation du pilaf, plat traditionnel ouzbek dans une maison 
boukhariote suivie d’un déjeuner en famille.  
 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 Boukhara (B, L) 

Le matin, visite du mausolée d’Ismaïl Samani, réalisé au 
Xe siècle, ce monument, véritable chef-d'œuvre. Continuation 
vers le sanctuaire voisin de Tchachma Ayoub construit au-
dessus d'une source au XIIe siècle, puis, visite de la 
mosquée Bolo Khaouz et de la citadelle (Ark) aux 
imposantes murailles. Reste de temps libre en ville.  
Le   soir, vous   assisterez   au   spectacle   folklorique et 
défilés de mode  et  présentation  des  vêtements  en  soie  
de différentes  régions  de  l’Ouzbékistan   dans  la  madrasa 
Nodir Divan Beghi.  Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 6 Boukhara – Chakhrisabz – Samarcande (B, L) 

Après le petit déjeuner, départ pour Chakrisabz (300 km), 
ville natale de Tamerlan (Amir Timour). Déjeuner puis 
rencontre avec votre guide et visite des ruines du palais 
Aksaray, des ensembles architecturaux de Dar us-Siyedat 
et Dar ut-Tilovat. Continuation vers Samarkand (150 km). 
Arrivée le soir et passage devant la place grandiose 
Reguistan.  
 
Installation à l’hôtel confortable pour deux nuits. 
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7 Samarcande (B, L) 

Samarkand - cœur de l’ancienne Sogdiane, détruite par les 
Mongols de Gengis Khan, l'ancienne ville d’Afrosiyob a été 
remplacée par sa voisine, Samarkand, par Tamerlan et son 
petit-fils Oulough Beg qui en ont fait un des grands centres du 
monde musulman qui atteint son zénith au début du XVe 
siècle. 
Rencontre avec votre guide pour la découverte de la 
superbe place du Registan entourée des majestueuses 
medersas Ouloug Beg, Chir Dor et Tillia–Kari (XV-XVII e 
siècle); mosquée Bibi Khanym édifiée par Tamerlan. 
Promenade au bazar où se presse une foule bigarrée 
regorge de melons, d'épices et de pains décorés. Puis, visite de la nécropole Chakhi Zinda, vaste 
ensemble de mausolées couverts de mosaïques raffinées.  
On termine la journée par la visite du petit musée et de l’observatoire astronomique d’Ouloug 
Beg.  
En cours de visites, déjeuner dans un restaurant pour déguster les brochettes ouzbeks.  
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 Samarcande – Tachkent (B, L) 

Petit déjeuner. Le matin, visite du mausolée de Gour Emir où 
est inhumé Tamerlan, du musée de fondation de Samarkand - 
Afrosiab dont la pièce maîtresse est une fresque du VIIe siècle, 
l’une des rares de la période préislamique de la région. Puis, 
découverte d’une petite fabrique de papier en soie.  
Déjeuner traditionnel au cours duquel vous découvrirez les 
«manty», une spécialité régionale qui se présente sous forme 
de gros raviolis cuits à la vapeur et fourrés à la viande et aux 
légumes. Après-midi libre.  
Le soir, départ pour Tachkent en TGV confortable. Arrivée dans 

la capitale d’Ouzbékistan.  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 9 Tachkent (B, L) 

Journée consacrée à la visite de Tachkent qui, après avoir été 
une importante étape caravanière pendant plus d’un 
millénaire, est aujourd'hui une ville en partie reconstruite 
après le fort tremblement de terre en 1966. 
Visite de la mosquée de Tilla Cheikh, principale mosquée 
du Vendredi de la ville avec sa belle bibliothèque, du 
mausolée Kaffal Chachi et de la médersa Barak-Khan, 
magnifique monument du XVIe siècle. Puis, arrêt au grand 
marché central de Tchorsou abrité sous une grande coupole 
avant de continuer vers la medersa Koukeldache (XVI siècle). 
Après le déjeuner, visite du musée des Arts Appliqués situé 
dans l'ancien palais du diplomate Polovtsev. Puis, promenade dans la ville moderne : la place du 
théâtre Navoï jusqu’à la perspective de l’Indépendance. Continuation par la visite du métro de 
Tachkent dont les stations sont décorées sur différents thèmes.  
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 Tachkent – vol de retour – arrivée à Luxembourg 

En fonction de votre vol de retour, transfert à l’aéroport 

 
 

Prix du voyage, à partir de 
Prix par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Dates de départ 
 

Basse saison 
 

Mi-saison 
 

Haute saison 
 

16 au 25/02/2023 
02 au 11/2023 

15 au 24/06/2023 
20 au 29/07/2023 
10 au 19/08/2023 
02 au 11/11/2023 

 

07 au 16/09/2023 
21 au 30/09/2023 
12 au 21/10/2023 

 

Prix  1668 € 1.879 € 1.937 € 

Sup sgl 140 € 160 € 160 € 

 
Note:  

- Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 

- Selon l’ajustement en cours des vols et horaires de Turkisk Airlines 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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HEBERGEMENT  

 

Destination Hôtel Nuitée 

Tachkent Inspira-S 3* ou similaire 2 nuits 

Samarcande Orient Star*** ou similaire 2 nuits 

Boukhara Lyabi House ***ou similaire 3 nuits 

Khiva Medersa Orient Star 3* ou similaire 1 nuits 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Turkish Airlines selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant +/-300€ 18/01/2023 
➢ Logement aux hôtels mentionnés ou similaires en chambre double/twin avec le petit déjeuner 

➢ Demi-pension (petits déjeuners et déjeuners), l’eau minérale incluse comme mentionné dans le 

programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner) 

➢ Eau minérale 1 l par jour par personne 

➢ Train TGV Samarkand-Tachkent en classe économique 

➢ Droits d’entrée  

➢ Transport confortable et climatisé 

➢ Concert folklorique à Boukhara 

➢ Guides locaux francophones lors de visites sur chaque étape (jusqu’à 7 personnes) ou guide-

accompagnateur local francophone durant tout le voyage (à partir de 8 personnes) 

➢ Taxe touristique ouzbek – 32 € par personne (montant actuel, sujet de changement) 

➢ Fond garanti de notre agence 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Droits de photo et de vidéo sur les sites ; 
➢ Excédent des bagages ; 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Dépense personnelle  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique «  prix de votre voyage comprend ». 
 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://inspira-s.com/
http://www.lyabihouse.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

