
 

OUZBEKISTAN 
 

Sur la route de la soie 
 

2 au 13 octobre 2020 
 

12 jours / 10 nuits 
 

 

 

L’Ouzbékistan, carrefour des civilisations, fascine par la beauté de ses villes et par sa culture marquée par 

des siècles d’histoire. Entre paysages de steppe et plaines désertiques, Boukhara et Samarkand vous 

tendent les bras : mosquées aux dômes étincelants, médersas à l'architecture raffinée. 

 

Jour 1 – Vendredi 2 Octobre - PARIS / URGENTCH 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS et envol à destination de Ourguentch sur vol de la compagnie 

aérienne Ouzbékistan Airlines (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ). 

Repas et nuit à bord. 

 

Jour 2 – Samedi 3 Octobre - URGENTCH / KHIVA 

Arrivée à l’aéroport d’Ourguentch et transfert à Khiva par la route. 

Installation à l’hôtel (3*** sup norme locale) pour le petit déjeuner et petit temps libre. Départ pour la découverte de 

Khiva, cité antique semblant sortir des « Mille et une nuits ». Visite de la medersa Moukhammed Amin Khan, du 

Kalta Minor, minaret inachevé, puis de l’Islam Khodja et sa medersa, le Kunya Ark, la mosquée du Vendredi, le 

mausolée de Pakhlavan Makhmoud. 

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local. 

Continuation des visites avec le Palais Tash Khovli et son harem, la medersa et le caravansérail Alla Kouli Khan. 

Dîner avec dégustation de « shivit oshi » spécialité de la région. Nuit à l’hôtel. 

 

 



Jour 3 – Dimanche 4 Octobre - KHIVA / URGUENTCH / BOUKHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Boukhara ancienne ville étape de tout premier ordre sur le trajet de 

la Route de la soie. Surnommée « la perle de l’Islam », on venait ici des quatre coins du monde musulman pour y 

commercer ou admirer les mosquées. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite des principaux monuments de la ville dont la résidence d’été du dernier émir de Boukhara et la nécropole de 

Tchor Bakr (la cité des mausolées). 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (3*** sup norme locale) 

 

Jour 4 – Lundi 5 Octobre - BOUKHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation des visites de Boukhara : la citadelle Ark, la mosquée Bolo Khauz au-dessus du bassin, le mausolée 

Samanide en brique cuite puis le minaret et la mosquée de Kalian ou Piédestal du Très Haut. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Découverte de la medersa Miri Arab, avec les coupoles des marchands et le marché des bijoutiers Toki Zargaron, 

poursuite par le marché des changeurs et des chapeliers et visite de l’ensemble architectural de Laby Khauz et la 

medersa Nodir Dewon Begi avec le khanaka. 

Dîner accompagné de danses et de chants dans une ancienne médersa. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 5 – Mardi 6 Octobre - BOUKHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du vieux quartier juif avec la visite de synagogue et rencontre avec le rabbin. Continuation par la 

maison musée de Fayzullo Khodjaev, riche marchand du XIXème siècle puis du complexe Nakshbandi, ensemble 

commémoratif  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du « Spice house » à Boukhara. Dégustation des thés épicés avec sucrerie. Rencontre avec des étudiants 

francophones dans la medersa « Isteza », transformée en centre culturel français. Détente et relaxation dans un 

hammam en fin d’après-midi. 

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 6 – Mercredi 7 Octobre - BOUKHARA / SAMARCANDE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus pour Samarcande. Arrêt à Vabkent pour la visite du minaret des Kharakhanides du XII siècle puis 

d’un atelier de poterie à Guijdovan. 

Arrivée à Samarcande la mythique, symbole de la magie de l'Orient, nom évocateur ayant inspiré des générations 

de voyageurs et d'écrivains. Installation à l’hôtel (3*** sup norme locale). Déjeuner au sein d’une famille ouzbèke, 

dans une maison traditionnelle. 

Visite de la première fabrique de vin à Samarcande « Khavrenko » et de son musée suivie d’une dégustation.  

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit (3*** sup norme locale). 

 

Jour 7 – Jeudi 8 Octobre - SAMARCANDE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de Samarcande. Visite du Gour Emir, tombeau de l’émir Tamerlan, la Place du 

Reghistan, endroit unique en Asie Centrale, avec ses trois medersas. 

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local. 

Poursuite de la visite par la mosquée Bibi Khanym et du bazar, l’un des lieux de promenade préférés des 

habitants. Découverte d’une fabrique de papier traditionnelle utilisant l’ancienne technique de la fabrication du 

papier de Samarcande. 

Spectacle de danse et de présentation de costumes au théâtre « El Merosi ». Dîner chez l’habitant pour une 

dégustation du plat national, le plov. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 8 – Vendredi 9 Octobre - SAMARCANDE / TACHKENT 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la nécropole de Chakh-i-Zinda avec ses 20 mausolées datant de l’époque des Timourides, des vestiges 

de la cité antique Afrosiab, du musée et de l’Observatoire d’Oulougbeg. Découverte du quartier local des 

boulangers pour assister à la préparation du pain. 

Déjeuner en cours de visite. 

Transfert à la gare à bord du train rapide «Afrosiab» pour Tachkent (17h00 /19h15-1ére classe). 

Arrivée à Tachkent et installation à l’hôtel (4**** norme locale). Diner et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 9 – Samedi 10 Octobre - TACHKENT / KOKAND / FERGANA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à la gare de Tachkent et départ pour Kokand en train Express «Ouzbékistan» (08h05-12h16 / 1ere 

classe). Arrivée à Kokand et déjeuner dans une tchaikhana typique. 

Dans la vallée de Fergana, découverte de la ville de Kokand, avec ses médersas, le palais du dernier khan et ses 

mosquées : le palais de Khoudoyar Khan, la médersa Narbutabey (XVIIIe siècle), le mausolée Modari Khan, 

Dakhma-i-Shokhon. Continuation par le parc Al-Fergani et le musée régional de Fergana. 

Installation à l’hôtel (3*** sup norme locale) pour le diner et la nuit. 

 

Jour 10 – Dimanche 11 Octobre - FERGANA / ANDIJAN / KOUVA /FERGANA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville d’Andijan ville natale de Babour, arrière-petit-fils de Timour, poète, gouverneur et fondateur de la 

dynastie des Moghols en Inde : la médersa et la mosquée Djami - le principal complexe religieux d’Andijan fut 

construit à proximité du bazar à la fin du XIXe siècle- puis le Mémorial de Babour. 

Déjeuner en cours de visite 

Retour à Ferghana. Arrêt à Kouva et visite l’ancienne cité de Kouva. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 – Lundi 12 Octobre - FERGANA / KOKAND / TACHKENT 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte d’un atelier de tissage de textile à Marguilan, réputée dans le pays et à l’étranger. Continuation vers 

Rishtan et visite d’un atelier de céramiques. 

Déjeuner en ville. 

Départ pour Tachkent en voitures via le col «Kamchik» et ses superbes paysages de montagne.  

Arrivée à Tachkent et installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

Jour 12 – Mardi 13 Octobre - TASHKENT / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique de la capitale avec la découverte de la place d’Indépendance, de l’église catholique. 

Découverte du métro de Tachkent. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Tachkent et envol sur vol Ouzbékistan Airlines à destination de Paris 

(les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant la date du départ) prestations à bord. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2 300 Euros pour une inscription avant le 15 Février 2020 

2 330 Euros pour une inscription après le 15 février 2020 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément de 100 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 310 euros 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Urgench et 
Tachkent / Paris sur vols réguliers sur vol 
Ouzbékistan Airlines, 

 Les taxes d’aéroport : 250 € à ce jour - 
Révisables jusqu’à l’émission des billets, 

 Le vol national Khiva / Boukhara sur 
compagnie Ouzbékistan Airlines, 

 Le train Afrosiab entre Samarcande et 
Tachkent en 1ere classe, 

 Le train express Tachkent / Kokand en 1ere 
classe, 

 Les transferts aéroport / hôtel /aéroport, 

 Le transport en autocar de grand tourisme 
pour tout le circuit, 

 Les excursions et visites mentionnées au 
programme, 

 Les frais d’entrée sur les sites, 

 Les taxes de séjour, 

 Un carnet de voyage, 

 L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels de classification aux normes du pays 3, 
3***+ et 4****), 

 La pension suivant programme, 

 Les services d'un guide accompagnateur 
francophone, 

 L’assurance assistance / rapatriement, 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF, 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 
 
Recommandations sanitaires : Aucune 

vaccination obligatoire. La mise à jour de la 

vaccination DTP est recommandée. En cas de 

doute, consulter votre médecin. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou frais de 
visas ou surcharge carburant. 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 70 euros 
en chambre double, 80 euros en chambre 
individuelle. 

 Les frais de camera et photo sur les sites 

 Les éventuelles hausses taux de change 
 
Conditions d’annulation : 

 Plus de 100 jours avant le départ : 300 euros 
par personne 

 de 99 à 46 jours avant le départ : 20 % du prix 
total du voyage 

 de 45 à 22 jours avant le départ : 35 % du prix 
total du voyage 

 de 21 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix 
total du voyage 

 de 7 à 2 jours avant le départ : 90 % du prix 
total du voyage 

 moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix 
total du voyage 

 
A la demande des compagnies aériennes et   
mesures de sécurité :  
 

Copie du PASSEPORT à nous fournir dès 
l’inscription. 

 
Formalités (pour les ressortissants français) : 

Passeport en cours de validité pendant encore 3 

mois après la date de retour prévu. Pas de visa 

pour un séjour de moins de 30 jours. 
 

Voyage préparé en collaboration avec ASIA et la compagnie aérienne Ouzbékistan Airlines 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 

 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr  

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

