




L’Ouzbékistan évoque pour vous la mythique route de la soie ?  
Alors partez à la découverte de Samarcande, de Boukhara, ses 

légendaires villes-étapes. 
 Puis aventurez-vous à la rencontre des habitants des villages, à 

flanc de montagne et hors des voies touristiques. 
 Dans ce pays cosmopolite, vous partagerez le quotidien des 
Ouzbeks, mais aussi des Tadjiks et des Kazakhs. Un voyage 
haut en couleur, des mosaïques de Samarcande aux sables 

rouges du Kyzyl-Koum, des montagnes de Nourata à la steppe 
du lac Aydar. Une découverte incontournable pour voyageurs 

fascinés par le riche passé de l’Ouzbékistan. 



13 avril Départ de Paris le soir 
 Vol direct Paris-Tachkent, durée 6h30 

 Nuit à bord d’avion 

14 avril Arrivée tôt le matin à Tachkent 
 Installation à l’hôtel,petit déjeuner, repos 

 14h départ pour la tour de ville de 4-5 heures en voiture et à 
pieds 

Vieille ville : la place Khasti Imam avec la medersa Barak-Khan, le 
mausolée de Kaffal Chochiy et la mosquée Tilla Chaykh.  

Visite du marché Tchor Sou.  

Visite de la moderne ville : la place Moustakillik et le monument 
aux morts, le musée d’histoire Timourides, la place Amir Témur.  

 Le soir libre, possibilité de manger dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 

 



15 avril Découverte de Samarcande 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ à la gare pour partir en train grand vitesse Afrosyb à 
Samarkand, trajet de 2h 

 Visite de la ville toute la journée:  

Visite du mausolée Gur-Amir et de la place du Registan, le 
complexe le plus grandiose d’Asie centrale et l’un des plus beaux 
de l’islam. Il était le point névralgique de la capitale de Tamerlan, 
où six artères se rejoignaient sous le dôme d’un bazar. Trois 
magnifiques médersas : Oulougbeg, Cher-Dor, Tilla-Kari. 

Déjeuner à Tchaïkhona local 

Possibilité de faire Samarcande by night et aller au théâtre de 
folklore El Merossi 

 Dîner dans un restaurant local, atelier de cuisine 

 Nuit à l’hôtel 

 







16 avril excursion à Chakhrisabz (90 km de 
Samarcande) 
 Petit déjeuner à l’hôtel départ pour Chakhrisabz 
Une « ville verte » en persan, terre natale de Tamerlan, située au 
sud de Samarcande. 
Le centre historique de Chakhrisabz compte des édifices 
monumentaux exceptionnels et des quartiers anciens témoignant 
de son apogée, sous le règne de Tamerlan (Amir Timour) et des 
Timourides, du xve au xvie siècle. 
Depuis 1993, Chakhrisabz fait partie du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 
 Sur le chemin de retour  visite de la vallée du Diable avec des 

rassemblement des pierres particulières 
 Dégustation d’un plat de viande Tandir Gocht  
 Nuit à Samarcande 

 





17 avril Camps de Yourtes Aydar (300 km) 
 Petit déjeuner à l’hôtel  
 Départ pour le désert Kysyl-koum  
Route vers le désert pour découvrir la vie nomade. 
Arrivée au bord du lac Aydar en voiture, balade le long des rives du 
lac pour observer l’avifaune qui colonise les berges (pélicans, 
cormorans, condors, etc.) 
Il est possible de se baigner dans le lac.  
 Pique-nique au bord du lac.  
 Arrivée au camp de yourte en fin d’après-midi.  
Balade mémorable à dos des chameaux dans la steppe. Temps libre 
pour assister au coucher du soleil dans le désert et se réunir autour 
du feu avec les nomades en écoutant leurs chants. 
 Nuit sous la yourte (3 à 4 personnes par yourte, avec matelas et 

couvertures, les toilettes et les douches sont à l’extérieur). 
 

 





18 avril Camps de Yourtes - Boukhara(200 km) 

 Petit déjeuner 

Départ pour Boukhara 

Sur le chemin on fera plusieurs arrêts: visite de l’atelier de 
céramique, « pétrogliefs » à Nourata, réservoir d’eau du 16ème 
siècle, arbre millénaire 

 Arrivée le soir en ville 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 







19 avril Boukhara – mille et un merveilles 
 

 Petit déjeuner  
Toute la journée est consacrée à la découverte de la partie 
ancienne de Boukhara – rendue célèbre par son ancien marché de 
tapis.  
 Déjeuner à Tchaïkhona local 
Visites: Le mausolée Ismaïl Samani (9ème-10ème siècle), le 
mausolée Tchachma Ayoub (12ème-14 siècle), l’ensemble Bola 
Khaouz (18ème siècle) et la Citadelle d’Ark. 
 Le soir atelier de cuisine du plov traditionnel dans une maison 

d’hôte 
 En option: sauna ouzbeks, visite de la fabrique de tapis, show de 

folklore ouzbek 
 Nuit à Boukhara 
 



Boukhara by night 



20 avril Boukhara-Tachkent 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Après le petit déjeuner découvert des environs de Boukhara ( 
60km) 

Le site sacré de Bakhaoudin Nakshbandi (16ème siècle) où est 
enterré l’un des fondateurs et l’un des saints les plus vénérés de 
l’islam soufique, puis vous visitez la résidence d'été du dernier 
émir « Setora-i-Mokhi Khosa» (19ème siècle). 

Poursuite de la visite par la médersa Tchor Minor (début 19ème 
siècle), l’un des édifices les plus séduisants et les plus étranges de 
Boukhara. 

 15h – départ pour Tachkent en train 

 Le soir libre à Tachkent 

 Nuit à l’hôtel 





21 avril balade dans les montagnes de Tchimgan 
(100km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour découvrir les montagnes aux environs de Tachkent 

 Possibilité de faire un trek de 2-3 heures avec +/- 300 m de 
dénivelés 

 Pick-nique à côtés des cascades grandioses: 3000 mètres 

 Retour le soir à l’hôtel 

 Dernier dîner dans un restaurant traditionnel de charme 

 Nuit à l’hôtel 

 





22 avril Retour  
 Départ tôt le matin pour l’aéroport de Tachkent  
(prévoir 5 euros/personne) 
 Arrivée début de l’après-midi à Paris 

 
Prix pour ce voyage de 10jours/9 nuits:  
950 euros/personne pour le groupe de 10-12 personnes 
 

Bon à savoir:  
 A partir de 2018 vous n’avez pas besoin de visa pour l’Ouzbekistan pour le 

séjour moins de 90 jours 
 La monnaie locale est La monnaie est le soum ou sum ouzbek (UZS) En juin 

2018, 1 € = 9 347 UZS et 10 000 UZS = 1,05 €. 
 Le budget restaurant: 
Bon marché : 3 à 6 € correspondant à deux repas complets et du thé dans les 
tchaïkhanas des bazars. 
Budget moyen : 6 à 20 € correspondant à deux repas complets en B & B ou petit 
restaurant. 



LE PRIX COMPREND: 
 Accueils à l’aéroport et à la gare, en Ouzbékistan 
 Assistances aux formalités à l'aéroport de Tachkent 
 Hébergement comme indiqué dans l’itinéraire (en base chambre double 

partagée), chambre simple en supplément 
 Les petits déjeuners 
 Nuit sous la yourte avec pension complète (3 à 4 personnes par yourte, les 

toilettes et les douches sont à l’extérieur) 
 Transport pour les transferts d’après le programme 
 Guide accompagnateur russophone et traduction en français par Natalia 
 Visites guidées et entrées aux monuments selon le programme 
 Les billets de train « Afrosyob » 
 Le billet de train Boukhara – Tachkent 
 Atelier et dîner de plov ouzbek et atelier de cuisine avec le repas à Samarcande 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les vols Paris-Tachkent et Tachkent-Paris 
 Toutes prestations non mentionnées au programme 
 Vos dépenses personnelles 
 Le droit pour les photos prises dans les monuments (à payer sur place, à l’entrée) 
 Assurance 
 Pourboires pour les chauffeurs et le guide 

 


