
Contacter notre spécialiste Ouzbékistan par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Cette grande traversée de l'Ouzbékistan est un voyage à travers l'Histoire qui
emflammera l'imagination des voyageurs. Vous débuterez votre voyage dans la
vallée fertile de Ferghana. Vous découvrirez des villages d'artisans et anciens
palais loin des grand sites touristiques, où l'âme Ouzbèque est forte et fière.
Vous continuerez votre périple à travers montagnes et déserts pour rejoindre le
Registan de Samarcande, les caravansérails de Boukhara et la cité magique aux
confins du désert de Khiva.
Sur la route, vous découvrirez les châteaux du désert qui protégeaient les
voyageurs et profiterez d'une baignade dans l'un des nombreux lacs du pays.
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VOYAGE EN OUZBEKISTAN DE KHIVA  A SAMARCANDE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – TACHKENT
Départ de Paris,
Arrivée a Istanbul en transit,

JOUR 2 – TACHKENT
Arrivée à Tachkent.
Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Départ pour un tour de ville.
Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan est l’une des plus grandes villes d'Asie Centrale.
Les plus anciennes références de cette cité datent du IIe siècle avant J.C. Vieille de
2000 ans, elle fut autrefois un grand centre commercial au croisement des routes
caravanières reliant l’Europe et l'Inde. Elle reste aujourd'hui un grand centre culturel.
Déjeuner en cours de visite.
Visite de la medersa Abdul Kassym, située au sud du bazar Chorsu et la place de «
L'amitié des peuples ».
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 – TASHKENT - FERGANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la vallée de Fergana par une splendide route qui grimpe vers le
pittoresque col de Kamtchik.
Arrivée dans l’après-midi.
Dans la vallée de Fergana, vous découvrirez de petites villes endormies aux multiples
trésors cachés. Cette perle de l'Ouzbékistan est la plus riche, la plus grande et la plus
densément peuplée des oasis d'Ouzbékistan, plateau de 300 kilomètres de large et
de 150 kilomètres de long dans la région élevée des montagnes de l'Asie centrale,
appartient aux trois républiques d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizstan.
Balade dans la ville de Fergana.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – FERGANA – RICHTON – KOKAND - FERGANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville de Marguilan et de la fabrique de la soie Yodgorlik, avec sa
production manuelle et traditionnelle.
Balade dans le marché principal et découverte de la mosquée Toron (1840), un
édifice élégant de style Fergana.
Visite de la medersa Said Akhmad Khodja.
Retour à Fergana.
Visite du palais de Kokand. Il doit son nom au puissant khanat, qui au XVIIIe siècle
étendait son pouvoir de la vallée du Fergana à Tachkent.
Découverte du palais de Khoudayarkhan, de la mosquée Juma et de la medersa
d'Amin Beg.
Déjeuner en cours de visite.
L'après-midi, retour pour Fergana via Richton, renommée pour ses céramiques
bleues et vertes avec leur glaçure unique ichkor. Visite de l'atelier de céramique.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 - FERGANA – TASHKENT – OURGUENTCH - KHIVA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Tachkent, tôt le matin.
Balade dans Tachkent en attendant votre vol à destination de Ourguentch.
Déjeuner en cours de visite.
Transfert pour l'aéroport et envol à destination d’Ourguentch.
A l’arrivée en fin de soirée, accueil par notre correspondant
Accueil et transfert à Khiva.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – KHIVA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Cette ancienne ville du Turkestan, capitale d'un khanat dès le XVIIe siècle est
logée au milieu de l'oasis de Khorezm. Elle fut l'un des plus grands marchés
d'Asie Centrale et sa prospérité dura jusqu'au début de notre siècle.
Aujourd'hui, la ville intérieure Itchan-Kala est un véritable musée à ciel ouvert.
Vous y parcourrez le labyrinthe de ses ruelles à la recherche de palais, de
medersas, de mausolées et mosquées dominées par leurs minarets, si typiques.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner dans la cour d'une medersa.
Nuit à l'hôtel.

Jour 7 – KHIVA - BOUHKARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 8h00, par la route à destination de Boukhara en passant par le
désert de Kizil Kum. Vous pourrez apercevoir quelques ruines d'anciens
caravansérails (hôtellerie utilisée par les caravanes qui traversaient le désert
pour le commerce de la soie, des épices et des esclaves).
Déjeuner en cours de route.
Route vers Boukhara, deuxième « ville musée » d'Ouzbékistan qui fut la capitale
régionale de la fin du XVIe siècle jusqu'en 1917. Cette ville aux monuments
historiques si nombreux dont la construction remonte à l'époque où Boukhara
était le plus grand centre culturel de l'Asie centrale, regorge de monuments
époustouflants au cœur d'une vieille ville intacte.
Arrivée à Boukhara en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 8 – BOUHKARA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
La journée sera consacrée à la visite de la ville. 
Visite de la medersa Nodir Devon Begui (1622-1623). D’abord conçue comme pour 
être un caravansérail, la medersa fait partie d'un des ensembles architecturaux les 
plus originaux de Boukhara. 
Continuation de la visite par un labyrinthe de ruelles qui conduit à une place que 
domine l'un des plus récents monuments de Boukhara : la medersa Tchar Minar avec 
ses quatre minarets aux coupoles turquoise. 
Déjeuner en cours de visite sur la place de Liabi-Khauz. 
Visite de l’ensemble Gaokouchon : la medersa et la mosquée Khodja avec son 
minaret, représentant toutes deux des styles d'architecture propres à Boukhara. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – BOUKHARA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Continuation de la visite de la ville.
Visite du complexe Kalian, appelé aussi le « pied du Grand », est sans doute la plus 
belle place de la ville. Le minaret de Kalian construit en 1127 servait à appeler les 
fidèles à la prière. 
Découverte de la citadelle Ark qui fut la résidence fortifiée de l'Emir et de son harem 
jusqu'en 1920. Elle comportait des palais, des casernes, l'hôtel des monnaies et la 
prison. Située sur la place du Régistan, c'est là qu'avaient lieu les châtiments 
corporels dont la fameuse épreuve des 72 coups de bâton. 
En face, visite de la mosquée Bolo-Khaouz. Les arbres qui entourent le bassin et le 
minaret en font un havre d'ombre très appréciable. 
Déjeuner en cours de visite.
Le soir, dîner et concert folklorique dans la cour de la medersa Nodir Devon Begui. 
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 – BOUKHARA –NOURATA – YANGI – GAZGAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Nourata. 
Visite sur la route de l'élégant minaret de Vobkent du XIIe siècle, le mausolée 
d'Abdoulkholik Guijdouvoni et la medersa d'Oulougbek.
Visite de l'atelier d'un céramiste à Guijdouvan. L'atelier des céramistes de Guijdouvan
est réputé dans tout l'Ouzbékistan et protégé par l'Unesco. Cette dynastie d'artisans 
céramistes travaille suivant une technologie ancestrale unique en son genre. 
Arrivée vers midi et visite de la vieille ville, de la forteresse et de la source naturelle 
avec ses poissons sacrés. 
Déjeuner chez l'habitant et départ vers la yourte kazake. 
Promenade à dos de chameaux. 
Inoubliable soirée au milieu de la steppe. 
Dîner sous la yourte et concert de musique kazake. 
Nuit sous la voûte céleste du désert.
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JOUR 11 – YANGI – GAZAGAN – AYDARKUL –
SAMARCANDE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, transfert au lac Aydarkul.
Promenade au bord du lac Aydarkul, baignade et déjeuner au bord du lac.
Route vers Samarcande.
Arrivée et installation à l'hôtel.
Un petit temps libre pour se doucher et dîner dans un restaurant.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 12 – SAMARCANDE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Samarcande est l'une des plus vieilles cités du monde.
Ancienne étape de la route de la soie, ville phare de l'Orient à l'époque où
Tamerlan en était le maître. Autour de son nom s'étendent encore le mystère et
le rêve. Elle n'est plus « le visage de la terre », ni même « la précieuse perle du
monde islamique », et pourtant, à la vue de ses monuments, ses medersas, ses
minarets, ses mosquées (aujourd'hui restaurées) il semble qu’elle révèle à la fois
les monuments d'une civilisation prestigieuse et l'expression d'un art arrivé à ses
sommets.
Visite de l’ensemble du Régistan (littéralement : la place du sable) qui était en
quelque sorte le forum de la cité après l'invasion mongole. Sous Tamerlan, le
Régistan servait de place du marché, d'où rayonnaient les six artères principales
de la ville.
Visite de la medersa d'Oulougbek (1417-1420) qui était au XVe siècle la plus
grande université d'Asie centrale.
Visite des medersas Chir-Dor et Tilla-Kari.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 13 – SAMARCANDE - CHAKHRISABZ - SAMARCANDE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan.
A Chakhrisabz « la ville verte », vous visiterez les ruines du palais Blanc, l'Ak-
Saraï, qui vous surprendra par ses dimensions. Les couleurs qui prédominent
dans les immenses mosaïques sont le bleu, le vert et l'or.
Déjeuner dans un tchaykhana (salon de thé) typique.
Ensuite, visite de la grande mosquée du vendredi Kok Goumbaz, construite par
Ouloug Beg, dont les mosaïques sont différentes des autres mosquées.
Visite du complexe religieux de Dor Ut Tiliavat.
Route vers Samarcande.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 14 – SAMARCANDE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la nécropole de Chakhi-Zinda (ou Chah-i-Zindeh) qui se trouve à la
lisière d'Afrosiab, en plein cœur d'un vaste cimetière.
Visite des vestiges de l'observatoire géant d'Ouloug Beg : cette construction était
au XVe siècle unique au monde. Il s'agissait d'un gigantesque instrument
d'astronomie se présentant comme un édifice circulaire à 2 étages de 48 mètres
de diamètre. Visite du musée d'Afrosiab et du mausolée Saint-Daniel, posé au
bord de la falaise d'Afrosiab donnant sur la rivière Siab. Ce long mausolée
comporte cinq coupoles. C'est le seul lieu de Samarcande qui rassemble les trois
confessions : musulmane, chrétienne et juive.
Déjeuner en cours de visite.
Visite du plus célèbre monument de Samarcande qui est en même temps le
symbole de la ville. Il s'agit sans conteste de Gour-Emir, déformation de « Gouri-
Mir » ou « tombeau de l'Émir », c'est-à-dire de Tamerlan.
Visite du Roukhabad (ou résidence de l'Esprit, fin du XIVe siècle) et de l'Ak-Saraï
(érigé vers 1470), qui servit de sépulture aux descendants mâles des Timourides
lorsque la place vint à manquer dans le Gour-Emir.
Visite de la mosquée Bibi Khanoum, femme préférée de Tamerlan. Elle était la
plus grande d'Asie centrale. Ses murs extérieurs, flanqués de quatre minarets (il
ne reste que la partie inférieure de celui du Nord-Ouest), mesuraient 167 mètres
de long sur 109 mètres de large.
Promenade dans le bazar coloré de la ville « Siab ».
Dîner dans une famille ouzbèke ou au restaurant Karimbek.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - SAMARCANDE - TACHKENT
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Tachkent tôt le matin, pour une longue route de 320 km, soit
environ 5h30 de trajet.
Arrêt près de Djizak aux « portes de Tamerlan ».
Arrivée à Tachkent et déjeuner dans un restaurant « Uygur ».
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - TACHKENT - PARIS
Transfert à l’aéroport.
Arrivée à Istanbul en transit.
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Tachkent / Paris en classe économique.
Le vol domestique régulier Tachkent / Ourguentch en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
L’hébergement dans les hôtels 3* et sous la yourte (à partager avec d’autres voyageurs)
(normes locales) mentionné au programme ou similaires, en chambre standard (hôtels 4
ou 5*, nous consulter pour tarif).
La pension complète.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les frais de visa ouzbek (80 €).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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