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Ouzbékistan : Bijoux d’Asie Centrale 

12 jours/10 nuits 

Départ garanti à partir de 2 personnes- max 16 personnes 

 

 

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/Bruxelles – vol à Tachkent 

Jour 2 Arrivée à Tachkent  

Jour 3 Tachkent – Samarkand 

Jour 4 Samarkand 

Jour 5 Samarkand 

Jour 6 Samarkand – Camp des yourtes au bord du lac 

Jour 7 Yourtes – Guijdouvan – Boukhara 

Jour 8 Boukhara  

Jour 9 Boukhara 

Jour 10 Boukhara – Khiva 

Jour 11 Khiva 

Jour 12 Kiva – Ourguentch – vol de retour 

 

 
 

Cliquez ici pour voir la carte en ligne 
Copyright : https://www.tripline.net/  

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.tripline.net/trip/DG2022_Ouzb%C3%A9kistan_Le_tr%C3%A9sor_d%27asie_centrale_11j9n-5371160760001020818CCA13691463F8?n=22
https://www.tripline.net/
https://www.tripline.net/trip/DG2022_Ouzbékistan_joyaux_de_l%27Ouzbékistan_9j7n-5113727457771020981EB8A42EC40AC4
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Luxembourg/Bruxelles – vol à Tachkent 

Envol sur Tachkent avec Turkish Airlines 

Jour 2 Arrivée à Tachkent (B, L) 

Arrivée à Tachkent le matin. Transfert au café pour le petit 
déjeuner.  
Check-in à l’hôtel à 14h00. (Option 1: check-in à l’arrivée) 
Rencontre avec votre guide et journée consacrée à la 
visite de Tachkent: la mosquée de Tilla Cheikh, 
principale mosquée du Vendredi de la ville avec sa 
belle bibliothèque, le mausolée Kaffal Chachi et le 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 
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 Tachkent – Samarkand (B, L) 

Après le petit déjeuner, transfert à la gare pour le TGV à 
destination de Samarkand, dont Alexandre le Grand a écrit 
après la conquête de Samarkand en 329 avant notre 
ère : "Tout ce que j'a’ entendu dire de la beauté de cette ville 
est pure vérité, outre cela, elle est encore plus belle que ce 
que j'a’ pu imaginer".  
 
Rencontre avec votre guide pour la 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.  
 
En cours de visites, déjeuner dans un restaurant pour déguster les fameuses brochettes ouzbeks. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 4 Samarkand (B, L) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Journée de visites de la ville, située sur l’ancienne Route 

de la Soie, dont les nombreux monuments évoquent les 

contes des « Mille et Une Nuits » : superbe place du 

Reghistan entourée des majestueuses medersas Ouloug 

Beg, Chir Dor et Tillia –Kari; mosquée Bibi Khanym 

édifiée par Tamerlan. Promenade au bazar où se presse 

une foule bigarrée regorge de melons, d'épices et de 

pains décorés. 

Déjeuner dans la cour de l’ancien caravansérail. 
Puis, visite de la nécropole Chakhi Zinda, vaste ensemble de mausolées couvertes de mosaïques 
raffinées.  
Enfin, découverte de l’observatoire d’Oulougbeg, du petit-fils savant de Temour, érigé à quelques 

kilomètres de la ville au milieu du XVe siècle.  

En cours de visites, déjeuner dans un restaurant pour déguster les fameuses brochettes ouzbeks.  

Nuit à l’hôtel. 
Option 2: visite d’un petit musée de vinerie suivie de la dégustation des vins locaux 

Jour 5 Samarkand (B) 

Petit déjeuner. Journée libre à Samarkand. 
Option 3: excursion en voitures via les montagnes  à Chakhrisabz,  ville natale de Tamerland avec les 
sites du XVe s. (180 km) 
 

Jour 6 Samarkand – Nourata – Camp des yourtes (B, L, D) 

 Le voyage se poursuit dans le désert. Arrêt à Nourata, 
abritant les ruines dune antique citadelle sogdienne appelée 
Nour. En cours de route, vous pourrez observer des 
pétroglyphes rupestres.  
 
Déjeuner. Plusieurs visites durant l’après-midi, en 
particulier la mosquée et le fort d’Alexandre le Grand. 
Vous rejoindrez ensuite le camp de yourtes pour une 
approche de la vie nomade. Promenade à dos de chameau 
(selon le souhait).  
 
Dîner en plein air et en chansons (vodka incluse), animé par le chanteur kazakh Akyn. Nuit sous la 
yourte (hébergement collectif) 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 7 Yourtes – Guijdouvan – Boukhara (B, L) 

 Le matin, route vers le lac Aïdarkoul. Promenade aux 
bords du lac. Possibilité de se baigner (entre le mi-mai et 
la fin septembre).  
Route vers Boukhara avec l’arrêt à Karmana pour découvrir 
les vestiges d’un ancien caravansérail Rabat-i-Malik 
(XIe s.) et du réservoir d’eau Sardoba (XVe siècle), à 
Guijdouvan pour visiter l’atelier d’une dynastie d’artisans 
céramistes.  Déjeuner en cours de route. 
 
Le soir, arrivée à Boukhara. Installation à l’hôtel dans 
l’ancienne partie de la ville. 

 
Dîner libre. Nuit à l’ahôtel. 
 

Jour 8 Boukhara (B, L) 

Rencontre avec votre guide et visites à 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.  
Promenade 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.  
 
Option 4: leçon de dessin des miniatures 
 
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).  
 
Option 5: Pause du thé avec dégustation d’épices (cardamone-anis étoilé-clou de girofle-cannelle-
origan) au salon du thé.  
 
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. 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 9 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 
dans la madrasa Nodir Divan Beghi.   
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Boukhara – Khiva (B, L) 

Petit déjeuner. Route vers Khiva (450 km) à travers le désert Kizilkoum (sables rouges). Déjeuner en 
forme de panier-repas. 
Arrivée à Khiva en fin d’après-midi. Vous pourrez contempler d’anciennes murailles de la cité aux rayons 
du soleil couchant. Installation à l’hôtel au coeur de la ville. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 11 Khiva (B, L) 

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.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 Kiva – Ourguentch – vol de retour 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Date de 
départ 

Mi-saison Haute saison 

12 au 23/07/2023 
10 au 21/07/2023 
07 au 18/08/2023 

 

10 au 21/04/2023 
24/04 au 05/05/2023 

08 au 19/05/2023 
22/05 au 02/06/2023 

05 au 16/06/2023 
04 au 15/09/2023 

25/09 au 06/10/2023 
09 au 20/10/2023 

23/10 au 03/11/2023 

Prix 1.984€ 2.154 € 

Sup sgl 166 € 166 € 

 

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 au 18/01/2023 

 
➢ Options payantes : 

No 1: Mise à disposition à l’hôtel de Tachkent pour les passagers arrivant dans la nuit.  
Supplément 48 €/personne en double ou 70 €/personne en single + transfert supplémentaire 20 
€/voiture 
No 2: visite d’un petit musée de vinerie suivie de la dégustation des vins locaux  
à Samarkand. Supplément 22 €/personne  
No 3: excursion en voitures via les montagnes  à Chakhrisabz, ville natale de Tamerland avec les sites 
du XVe s. (180 km).  
Supplément 60 €/personne (l’option à partir de 2 pers qui inclut le véhicule+les droits d’entrée sur les 
sites et le guide local) 
No 4: leçon de dessin des miniatures à Boukhara. Supp. 12 €/personne  
No 5: Pause du thé avec dégustation d’épices (cardamone-anis étoilé-clou de girofle-cannelle-origan) 
au salon du thé à Boukhara. Supplément 5 €/personne  
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HEBERGEMENT *** 

 

Ville Hébergement 
Nombre de 

nuits 

Tachkent Inspira-S 3* ou similaire 01 

Khiva Medersa Orient Star 3* ou similaire 02 

Boukhara Lyabi House ***ou similaire 03 

Samarkand Orient Star*** ou similaire  03 

Désert Camp des yourtes 01 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :   

➢ Les vols A/R avec Turkish Airlines de Luxembourg ou Bruxelles selon disponibilités à la réservation 

➢ Taxe d'aéroport +/-300€ au 18/01/2023 

➢ Logement aux hôtels 3* ou similaires en chambre double/twin (sauf les yourtes) avec le petit 

déjeuner 

➢ Demi-pension avec les déjeuners et un dîner sous les yourtes (sauf le jour 5 où le déjeuner est 

libre), l’eau minérale incluse  

➢ Eau minérale 1 l par jour par personne 

➢ Train TGV Tachkent-Samarkand en classe économique 

➢ Droits d’entrée  

➢ Transport confortable et climatisé 

➢ Concert folklorique à Boukhara 

➢ Guides locaux francophones (à Nourata – anglophone) lors de visites sur chaque 

étape (pour le groupe jusqu’à 7 personnes) ou guide-accompagnateur local francophone durant tout 

le voyage (pour le groupe à partir de 8 personnes) 

➢ Fond de Garantie Voyage de notre agence 

➢ Tél d’urgence de notre agence  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

 

➢ Assurance annulation ou assistance, voir notre site web : 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Attribution de votre nr de siège sur les vols internationaux et domestiques. 

➢ Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.  

➢ Boissons et dépenses personnelles.  

➢ Taxe touristique ouzbek – 40 € par personne (montant actuel, sujet de changement) 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://inspira-s.com/
http://www.lyabihouse.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Droits de photo et de vidéo 

➢ Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « prix de votre voyage comprend ». 
 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/

