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Rencontres en  

Ouzbékistan 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Du 8 au 21 juin 2023 
 

VOTRE CIRCUIT : 

 
 

JOUR 1 :  PARIS  ISTANBUL  TASHKENT 
JOUR 2 :   TASHKENT 

JOUR 3 :  TASHKENT  OURGUENTCH / KHIVA 

JOUR 4 :  KHIVA / CHATEAUX DU DESER / KHIVA 
JOUR 5 :  KHIVA / BOUKHARA 

JOUR 6 :  BOUKHARA 
JOUR 7 :  BOUKHARA 

JOUR 8 : BOUKHARA / NOURATA / VANGHIKAZGAN 
JOUR 9 :  VANGHIKAZGAN / SAMARCANDE 

JOUR 10 :  SAMARCANDE 
JOUR 11 :  SAMARCANDE 

JOUR 12 : SAMARCANDE 
JOUR 13 : SAMARCANDE 

JOUR 14 : SAMARCANDE  ISTANBUL  PARIS 
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Rencontres en  

Ouzbékistan 
Carte du circuit 

 

14 JOURS | 13 NUITS - VOLS RÉGULIERS – 1 VOL INTÉRIEUR 

Hôtels 3***, 4**** et Yourte 
Pension Complète dont repas typiques - Boissons 

Visites guidées, Entrées & Spectacles 
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Rencontres en  

Ouzbékistan 
14 jours / 13 nuits 

 

Au cœur de l’Asie Centrale, entre les Fleuves Amoudarya et Syrdarya, prend place un pays 

unique en son genre, l’Ouzbékistan. Carrefour des civilisations, des grands empires 

(d’Alexandre le Grand, des tsars, de Gengis Khan et de Tamerlan), des modes de vie 

(entre les tribus nomades et les antiques cités sédentaires), des religions (bouddhiste, 

chrétienne et musulmane) et des cultures... il prospérait au rythme de ses caravansérails. 

Entre Asie et Europe - sur « l’autoroute » mythique entre Rome, l’Occident et la Chine : la 

Route de la Soie empruntée par les caravanes chargées d’or, de soie, d’épices et de 

parfums - fleurissaient les cultures, les idées, les sciences, les technologies, les arts et 

l’artisanat.  

 

Pèlerins et marchands éprouvaient une grande fascination pour la beauté des 

mystérieuses cités ouzbèkes. De chacun de ces visages, le pays a conservé un héritage et 

des monuments parmi les plus prestigieux du monde musulman. Il est temps de marcher 

sur les traces de Marco Polo et découvrir plus de dix siècles d’une histoire digne des Mille 

et Une Nuits. 

 

1er jour : jeudi 8 juin 2023 – Paris  Istanbul  Tachkent 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 

Envol à destination de l’Ouzbékistan sur vols réguliers Turkish Airlines. 
Dîner à bord. 

 

 

2ème jour : vendredi 9 juin 2023 - Tachkent  
01H05 : Arrivée dans la capitale ouzbèke.  
Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel :  
 

Hôtel ART DELUXE 4* ou hôtel HAMPTON by HILTON 4*  
 
Installation immédiate pour finir la nuit. 
Petit déjeuner.  
 
Visite de Tachkent. Importante localité au 
carrefour de la « Route de la Soie » et de la « 

Route de l’Or » qui venait de Sibérie, la 
capitale ouzbèke a su conserver une ambiance 
exotique avec ses marchés en plein air et ses 
parcs à la végétation typique des oasis de la 

région.  
 

Visite de la vieille ville : place de Khasti 
Imam avec la médersa Barakhan et la 
mosquée Tilla Sheykh où est conservé le 
Coran d’Osman du VIIe siècle. 
 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
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Découverte de la ville ancienne, du bazar coloré 
Tchorsu et du musée des Arts Appliqués, situé dans 
la somptueuse résidence du Prince Polovtsev et décorée 

en 1907 dans le style ouzbek, qui abrite de riches 
collections de l’artisanat ouzbek traditionnel : objets de 
bois et de métal ciselé, tissus, bois peints, broderies, 
céramiques, bijoux d’argent. 
 
17h à 19h : formation 
 

Dîner de grillades dans un restaurant en ville et 
nuit à votre hôtel. 

 

 

3ème jour : samedi 10 juin 2023 -

Tachkent  Ourguentch / Khiva 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Transfert à l’aéroport de Tachkent et vol pour Ourguench HY 51 – 07h00 – 08h30. Arrivée et transfert en bus 
à l’hôtel à Khiva. 
 
Khiva, au cœur de la région de Khworezm, l’un des grands foyers de civilisation sédentaire en Asie centrale 
depuis Néolithique. 
 

Début des visites à Khiva par une promenade de découverte de la ville intérieure – Itchan Kala.  
 
Visite d’Itchan Kala, ou « cité intérieure », qui occupe l’ancien emplacement de l’Oasis de Khiva, qui était la 
dernière étape des caravanes de la soie dans leur route vers l’Ouest, le désert de la Turkménie et la mer 
Caspienne. Elle occupe 26 hectares et est protégée derrière des épais murs de brique de plus de 12 m de haut. 

Itchan Kala est inscrit au Patrimoine de 
l’Humanité de l’UNESCO. Nous y 

admirerons plusieurs sites : 
Visite du minaret Kalta Minor, à côté 
de la médersa Mohammed Amin 

Khan,la plus grande de Khiva. 
 
Visite de Koukhna Ark, la « Vieille 

forteresse », dont la construction 
débuta en 1686. Elle fut l’une des 
résidences des Khans de Khiva jusqu’en 
1919. Dans son intérieur nous 
admirerons la Mosquée d’Été, la 
prison ou Zindan, la Salle du 
Trôneou Kourinich Khana; ainsi que 

des mosquées aux magnifiques 
céramiques bleues et blanches et un 
Hôtel des Monnaies. Le bastion Ak 
Cheikh Bobo fut bâti dans une époque 
antérieure, car sa construction remonte 
au XIIe siècle. Il possède une terrasse 
d’où s’ouvre une magnifique vue 

panoramique sur toute la ville. 
Déjeuner dans un chaikhana – 
restaurant typique. 

 
Visite du mausolée de Pakhlavan-Mahmoud (1810 - 1825). Situé derrière la mosquée Djouma s’élève ce 
monument, l’un des plus célèbres de Khiva. 
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Visite de la mosquée Djouma (Mosquée du 
Vendredi), la principale mosquée de Khiva, 

dont les 200 colonnes de bois sculpté évoquent 
les antiques mosquées d’Arabie. Elle se trouve 
au centre d’Itchan-Kala, la « cité intérieure.  
 
Visite du palais Tach Khaouli,ou« Palais de 
Pierre », construit par Alla Kouli Khan. Il fut la 
résidence principale des Khans de Khiva 

jusqu’en 1880 et possède plus de 250 
chambres. C’est un véritable dédale où vivaient 
Alla Kouli Khan et son entourage extravagant. 
Il a dans son centre une petite cour, avec un 
aïvan (véranda) à deux colonnes entièrement 
recouvertes de carreaux de majolique peints. Il 

comprenait le Harem, la Salle de Réception 

ou Ichrat Khaouli, la Chancellerie, la Cour de 
Justice ou Arz Khaouli. 
 
En cours de visite, visite des ateliers de 
sculptures sur bois, de fabrication des tapis en 
soie. 

Installation à votre hôtel :  
 

Hôtel GRAND VIZIR 3* ou hôtel ZERAFSHAN BOUTIQUE 3* 
 
17h à 19h : formation 

 
Dîner dans une médersa du XIX siècle avec spectacle de danses et de chants et nuit à votre hôtel. 
 

 

4ème jour : dimanche 11 juin - Khiva / châteaux du désert / Khiva 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
8h à 10h : formation 
 
Ce matin, départ en direction du Karakalpakistan où, au début de notre ère, furent construites de nombreuses 

forteresses pour protéger les riches villes qui 

s’y développèrent.  
 
Visite de la forteresse de Toprak Kala qui 
abrita la capitale du Khworezm au début de 
notre ère, lorsque la région était encore 
verdoyante. Puis continuation vers la 

forteresse d’Ayaz Kala, certainement 
fondée à l'époque parthe et constituée d'une 
partie basse aujourd'hui peu visible et d'une 
partie haute qui était purement militaire.  
 
Déjeuner inclus sous la yourte. 

 

Retour sur Khiva.  
Fin d’après-midi libre pour se promener dans 
les bazars de Khiva.  
 
Dîner sous l’iwan d’une maison du 
XIXème siècle et nuit à votre hôtel. 
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5ème jour : lundi 12 juin 2023 - Khiva / Boukhara (450 kms) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
8h à 10h : formation 
 
 
Quittant Khiva, nous parcourrons les grands 

espaces du Kizil Koum, le désert Rouge, et 
longerons un temps la vallée de l'Amou Daria, pour 
rejoindre Boukhara.  
 
Déjeuner piquenique dans un thaikhana – 
maison de thé en cours du trajet.  
 

Avant de rejoindre Boukhara, visite complexe de 
Chor Bakr où Abdullah Khan fit édifier au XVIe 
siècle, près des tombes de descendants du 

Prophète, une mosquée, une medersa et la 
khanaka où étaient hébergés les étudiants de la 
medersa. Arrivée à l’hôtel et installation :  

 

Hôtel ASSALOM BOUTIQUE 3* ou 
hôtel AN NUR ou hôtel VOLIDA  charme 3* 

 

Dîner chez Rahmon dans le quartier juif avec le plov, le plat national ouzbek et nuit à votre hôtel. 

 

 

6ème jour : mardi 13 juin 2023 - Boukhara 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
8h à 10h : formation 

 
Visite de Boukhara la "Sainte", rivale de Samarkand depuis l'Antiquité, forme aujourd'hui le cœur de l’oasis 

occidentale de la Sogdiane. Son vieux quartier et les coupoles turquoise qui la dominent en font son renom.  
 

Le matin, visite du mausolée d’Ismaïl 
Samani, véritable chef-d'œuvre et 
prototype du mausolée dans l'art 

musulman, du sanctuaire voisin de 
Tchachma Ayoub, de la mosquée Bala 
Haouz et de la citadelle (Ark) aux 
imposantes murailles.  
 
Déjeuner sur le bord du bassin 

LyabiHaouz. 
 
L’après-midi sera consacré à la visite de la 
grande mosquée de Pai Kalyan au pied 
du célèbre minaret du 12e siècle, à la 
médersa de Mir-e Arab qui lui fait face, 

puis, des médersas d’Oulough Beg et 

Abdul Aziz Khan. 
 
Dîner folklorique accompagné de 
chants et de danses et d’un défilé de 
costumes traditionnels dans la cour 
intérieure de la médersa “Nodir Divan-
Begi” et nuit à votre hôtel 
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7ème jour : mercredi 14juin 2023 - Boukhara 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
8h à 10h : formation 
 
Départ à l’extérieur de la ville pour la visite 

du mausolée de Khodja Baha ud-Din 
Naqshband, le plus vénéré du soufisme 
centre asiatique et de l’ensemble du 
Sitora-I-Mokhi-Khossa qui fut la 
résidence secondaire des derniers émirs 
de Boukhara. 
 

Déjeuner en ville.  
 
Ensuite, visite de la synagogue du XVI 
siècle dans le quartier juif de Boukhara et 

d’un atelier de marionnettes à côté et 
visite de Chor Minar, une structure 
atypique avec quatre tours à coupoles. 

 
Dîner en plein air sur une terrasse et 
nuit à votre hôtel.  
 

 

8ème jour : jeudi 15 juin 2023 - Boukhara / Nourata / Vanghikazgan (260 kms) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h à 10h : formation 

 

Route pour Nourata.  Sur la route, arrêt pour la visite 
du caravansérail Rabat i Malik et visite du réservoir 
d’eau de Sardoba Malik construit au Moyen Age sur 

l’axe importante de la Route de la Soie entre 
Samarcande et Boukhara.  
 
Arrivée à Nourata, visite  de la source sacrée, de la 

forteresse d’Alexandre le Grand et de la mosquée 
Tchil Ustun.  
 
Déjeuner chez l’habitant et continuation vers le village 
Yanguikazgan. 
 
Arrivée au camp de yourtes. Installation et 

promenade à dos du chameau pour voir le beau 
coucher du soleil (20 min). 
 
Diner en plein air dans le camp de yourtes. 
Nuit sous la Yourte (chaque yourte accueille 
entre 4 et 6 personnes). 
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9ème jour : samedi 17 juin 2023 –Vanghikazgan / Samarcande (220 kms) 
Petit déjeuner sur place. 
 
8h à 10h : formation 
 

Départ pour Samarcande en longeant la steppe et les montagnes Pamir. Arrivée et déjeuner dans un restaurant 
traditionnel. 
 
Installation à votre hôtel :  
 

Hôtel DIYORA 4* 
 
Ensuite, visite du Mausolée Gour Emir (XVe s.) abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants, 
orgueil de Samarcande avec sa superbe coupole côtelée bleue turquoise. On dit : "Si le ciel disparaît, la coupole 
de Gour Emir le remplacera". 

 
Dîner chez l’habitant et nuit à l’hôtel 

 

 

10ème jour : vendredi 16 juin 2023 - Samarcande 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h à 10h : formation 
 
Journée entière consacrée à la visite de la ville de Samarcande : capitale de l’antique Sogdiane. 
 
Découverte de la place du Réghistan 

entourée de ses trois médersas : 
 
La Médersa d’Oulougbeg (1417-1420) 
restaurée en 1994 médersa religieuse et 
scientifique. Oulougbeg lui-même y donnait 

des cours d’astronomie 
 

La Médersa Tilia Kari au centre (1646-
1659) dôme turquoise, tourelles d’angle. Un 
festival de couleurs dans les mêmes tons que 
Chir Dor 
 
La Médersa Chir Dor à droite (1619-1636) 

“la porte des lions”. Deux lions-tigres stylisés 
portent sur le dos un demi-soleil à face 
humaine et poursuivent des biches. Coupole 
cannelée. Six cent mètres plus loin, 
l’ensemble Bibi Khanoum : mosquée et 
mausolée voulus par Timour pour son 
épouse, restaurés en 1974. 

 
Déjeuner au restaurant Karimbek. 

Puis, découverte de l'incroyable nécropole de Chakh-I-Zinda qui regroupe toutes les expériences 
architecturales du XIVe et XVe s : une apothéose de l'art céramique. 
 
Dîner dans un restaurant réputé de la ville et nuit à l’hôtel  
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11ème jour : dimanche 18 juin 2023 : Samarcande  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
8h à 10h : formation 
 
Dans la matinée, visite de la cité antique Afrosiab et son Musée, avec une peinture en fresque et 
l’Observatoire d’Ouloug Beg construit au XVe s. par Oulougbeg, petit-fils de Timour, l'un des plus grands 

astronomes de son temps. 
 
Au village de Konighul, dans les environs 
de Samarcande, visite d’un centre de 
fabrication à la main du papier de soie 
avec démonstration de l’ancien procédé.  
 

Une découverte artisanale surprenante 
qu’est la fabrique du papier de soie de 
Samarcande. Une renommée 

internationale qui dura du VIIIe siècle de 
notre ère jusqu’en 1917 (la révolution 
bolchévique).  

 
Retour en ville et visite de la cathédrale 
orthodoxe de Saint-Alexis construit par 
les militaires russes de l’empire tsariste au 
début du XX siècle.  
 
Déjeuner dans un restaurant 

traditionnel. Retour en ville pour la visite 
du mausolée Gour-i Emir (où est inhumé 

Tamerlan) dont la coupole cannelée bleue est une des merveilles de l’art turco-persan.  
Dîner en ville et nuit à votre hôtel.  

 

 

12ème jour : lundi 19 juin 2023 - Samarcande / village Tersak /Samarcande 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
8h à 11h : formation 

 
Journée consacrée à la découverte de la campagne autour de Samarcande. Départ pour Tersak. 
 
Arrivée à Tersak et accueil par le maire 
du village (ancien professeur de français 
à l'école).  
 

Promenade dans les montagnes 
surplombant un charmant petit village et 
de rencontrer les locaux et voir leurs 
activités.  
 
Déjeuner chez l’habitant. 

 

Dans ce village, nous rencontrerons un 
médecin traditionnel (chamane) afin de 
connaître ses pratiques. 
Les traitements traditionnels les plus 
populaires en Ouzbékistan aujourd'hui 
comprennent l'acupuncture, la thérapie 

par la boue, les procédures aquatiques, les 
cures thermales, la thérapie par les 
sangsues médicinales (hirudothérapie) et 
la climatothérapie. 
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18h00 :  Spectacle de ballets et de costumes antiques dans le théâtre « EL MEROSI ». 
Dîner en ville et nuit à votre hôtel.  

 
 

13ème jour : mardi 20juin 2023 - Samarcande – temps libre 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre dans la capitale de Tamerlan pour admirer les beautés des monuments et pour une 

découverte en liberté. Le guide sera à disposition jusqu’à 11h pour ceux qui auront besoin de renseignements 
supplémentaires sur la ville. 
 
Déjeuner en ville. 
Après-midi de détente. 
 
Dîner d’adieu dans un restaurant réputé de Samarcande. 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

14ème jour : mercredi 21 juin 2023 – Samarcande  Istanbul  Paris 
Vers 03H00 : transfert à l’aéroport. 
05H45 : décollage de votre vol à destination d’Istanbul. 
Petit déjeuner à bord. 
Correspondance à Istanbul et envol à destination de Paris. Collation à bord. 

 

 

Fin de nos services 
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Nos prix comprennent :  
• Le transport aérien sur vols réguliers Turkish Airlines au départ de Paris aux dates indiquées 

• Les taxes d’aéroport : 346.00 € à ce jour, soumises à variations sans préavis jusqu’à l’émission des 
billets. 

• L’accueil à l’aéroport de Tachkent 
• Le vol intérieur Tachkent / Ourguentch sur vols Ouzbekistan Airlnes, taxes incluses 
• Le transport terrestre en autocar privatif et climatisé selon le programme ci-dessus 

• Les entrées dans les sites, monuments et parcs visités comme indiqué dans le programme ci-dessus. 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 13. 
• L’hébergement pour 13 nuits en chambre double pendant le circuit, comme suit :  

o A Tachkent :  2 nuits à l’hôtel Art Deluxe ou Hampton 4**** ou similaire 
o À Khiva :  2 nuits à l’hôtel Grand Vizir ou Zerafshan Boutique 3***ou similaire 

o À Boukhara : 3 nuits à l’hôtel Assalom Boutique ou An Nur ou Volida 3*** ou similaire 
o A Vanghikazgan :  1 nuit en yourte tout confort 
o A Samarcande : 5 nuits à l’hôtel Diyora 4**** ou similaire 

• Les pourboires au chauffeur et au guide (10.00 $ / personne / jour) 
• Les frais de visa (60.00 € / personne au 9/09/2022) 
• L’eau dans le car sur la base d’une bouteille par jour et par personne 
• Le cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel. 

• Le dîner spécial le dernier soir 
• La pension complète durant le circuit du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 incluant 

eau et thé aux repas 
• Le port des bagages aux hôtels 
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement et bagages, protection sanitaire et garantie 
des prix 

 
 

Nos prix ne comprennent pas 
• Le supplément Chambre individuelle 
• Les dépenses personnelles et boissons autres que celles mentionnées 
• Les droits de photo dans certains sites et musées à acquitter sur place 
 
 

Tarifs NETS et NON COMMISSIONNES – Base 21/25 personnes. Sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation. Cotation établie par Sébastien le 14/09/2022 sur la base d’1 US$ = 1 € 
 

 

 

  

Forfait «14 jours/ 13 nuits » 

Circuit en pension complète  

 MOYENNE SAISON* 

Du 8 au 21 juin 2023 

Tarif Par PERS en 
½ DBL 

2 770.00 € 

Sup. single 210.00 € 

Rencontres en Ouzbékistan 
14 jours / 13 nuits 
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FORMALITÉS 

Passeport : Passeport en cours de validité au moins 3 mois au-delà de la date de retour. 

A ce jour, aucun visa, aucun test PCR n’est requis. 

La copie de tous les passeports est obligatoire pour réserver le vol domestique. 

 

 

BON À SAVOIR 
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l'organisation des visites peuvent-être 

exceptionnellement modifiés ou inversés mais le contenu du circuit sera néanmoins respecté. 

 

 

CAPACITE DES BUS 
 

Nous disposons d’un parc de véhicules avec la capacité de 10 à 40 personnes.  

 

 


