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« OUZBEKISTAN, LA ROUTE DE LA SOIE » 

CIRCUIT 12 JOURS/10 NUITS  
Un Pays doté d'un patrimoine historique extraordinaire, à découvrir tout au long de ce circuit avec Samarkand, Boukhara, 

Khiva, des cités au glorieux passé évocateur de mystères.  

LES POINTS FORTS :   

Circuit limité à 19 personnes 

L’expérience d’une nuit dans une yourte.  

4 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). 

De nombreux dîners–spectacles et une découverte culinaire du pays (avec vodka incluse) 

Découverte du magnifique métro de Tachkent 

Un cadeau artisanal et une carte du pays 

 1. FRANCE – TACHKENT  
Envol à Destination de Tachkent. Nuit en vol.  

 2. TACHKENT – OURGENCH – KHIVA (30 KM – 1H/PC)  
Accueil à l’aéroport et transfert chez l’habitant pour un petit déjeuner. Découverte du musée des Arts appliqués et du 

métro, véritable œuvre d’art construite au début du siècle après la révolution. Tour d’orientation de la ville avec 

la place de l’indépendance et le Monument du courage, élevé à la mémoire des victimes du tremblement de terre de 

1966, le Palais Romanov et le théâtre de l’Opéra. Lunch–Box. Transfert à l’aéroport et envol pour Ourgench. Dès votre 

arrivée route pour Khiva et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 3. KHIVA (PC)  
La journée est dédiée à la ville fortifiée Kugna–Ark*, le mausolée de Pakhlavan–Makhmoud, le plus vénéré de Khiva. 

Découverte du caravansérail Kournych–Khana et de la tour Ak–Cheikh Bobo. Viennent ensuite les Medersas Mouhammed 

Rakhim Khan et Islam–Khodja. Après un déjeuner chez l’habitant, découverte du Palais de Tach–Khauly, mariage 

d’architecture urbaine et rurale. Un peu plus loin, la mosquée Ak et le mausolée de Sayid Alaouddine, le plus vieux 

monument de la ville. Temps libre dans la citadelle de Khiva pour quelques achats traditionnels. Retour à l'hôtel avant un 

dîner typique dans une « tchaïkana», maison traditionnelle (vodka incluse). 

 4. KHIVA – BOUKHARA (480 KM – 10H/PC)  
Découverte du marché avant de prendre la route pour l'oasis du Khorezm, en longeant le fleuve Amou–Darya. 

Cette longue route traverse les étendues sablonneuses du Kyzyl–Koum, et permet d’apercevoir les sables rouges qui 

donnent leur nom à ce désert. Arrivée en fin de journée à Boukhara et installation pour 3 nuits à l'hôtel. 

 5 & 6. BOUKHARA (PC)  
Ces deux journées seront dédiées à la ville aux 365 mosquées et à ses environs. Cette cité de plus de 2000 ans 

recèle de nombreux trésors*. Découverte des plus importants avec entre autres, les Mausolées d'Ismail Samani et de 

Tchachma Ayyoub datant du 12ème siècle, le Tchor Minor et ses 4 minarets, le Liab–i–Khaouz, les Medersas jumelles 

d'Abdoul Aziz Khan et d’Oulougbek… Continuation avec l’ensemble architectural Po–i–Kalian situé au cœur de la vieille 

ville. Celui–ci comprend la Mosquée du vendredi Masdjidi Kalian, la Medersa Mir–i–Arab et son minaret. Promenade dans 

le bazar oriental, sous les « coupoles marchandes » du 16ème siècle et dans le grand marché de Boukhara à la recherche 

d’une étoffe rare ou d’un tapis. A quelques kilomètres se trouve le complexe Bogoutdine, haut–lieu de pèlerinage 

islamique. Les soirées sont à la hauteur de ces journées bien remplies avec un dîner accompagné de musique 

classique à la Medersa Modari–Khan et un dîner aux couleurs folkloriques au cœur de la Medersa Nodir 

Divan–Begui. 

 7. BOUKHARA – NOURATA – YANGHIKAZGAN (280 KM – 4H/PC)  
Poursuite de la Route de la Soie vers l’est jusqu’à Nourata pour y visiter les vestiges du fort d'Alexandre le Grand et la 

mosquée Khassan et Khoussein. Déjeuner chez l'habitant. Transfert au campement de yourtes. Dîner en plein air 

(vodka et vins inclus) accompagné par des chants. Nuit sous yourtes (8 personnes par tente). 
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 8. YANGHIKAZGAN – SAMARCANDE (230 KM – 4H/PC)  
Départ vers l’une des plus légendaires villes d’Asie centrale : Samarcande*. A l’arrivée, installation à l'hôtel pour 3 

nuits, puis découverte de la ville. Carrefour culturel entre Orient et Occident, Samarcande est née au 6ème siècle 

avant J.C. et comporte plus de 300 monuments de différentes époques. Poursuite des visites avec l’ensemble du 

Reghistan : la Medersa d'Oulougbek datant du 15ème siècle, les Medersas Cher–Dor et Tilla–Kari datant toutes deux du 

17ème siècle. 

 9. SAMARCANDE ET CHAKRISABZ (340 KM – 6H/PC)  
Journée d’excursion à Chakrisabz*. Chakrisabz est la ville natale du célèbre guerrier et conquérant Tamerlan 

qui y fit construire de nombreux monuments et notamment le « Palais blanc » Ak-Sarai maintenant en ruine. Le petit fils 

de Tamerlan participa aussi au rayonnement de la ville avec l’édification de la mosquée de Kok-Goumbaz, la « coupole 

bleue » et le mausolée Gum-Bazi-Sayidan. Découverte du vieux Chakhrisabz, centre de broderie d’art au fil d’or, de 

céramiques et de tapis anciens. Retour sur Samarcande. 

 10. SAMARCANDE (PC)  
La journée sera riche en découvertes : l'observatoire d'Ouloug Beg et son fameux sextant ; le musée archéologique 

d'Afrossiab ; le complexe des mausolées Chakhi–Zinda ; la mosquée Bibi–Khanym et le grand bazar. Les visites se 

terminent en apothéose avec certainement le plus célèbre monument et symbole de la ville : le Gour–Emir, « 

Tombeau de l’Emir ». Visite de la fabrique de papier à soie. Dîner chez l’habitant. 

 11. SAMARCANDE – TACHKENT (320 KM – 5H/PC)  
Découverte des coupoles bleues d'Al Bouhari et Roukhabad, et de l'Ak–Sarai, puis de l'ensemble de Khodja–Akhrar situé 

à l'extérieur de la ville. Transfert à la gare pour prendre l’Afrosiad (TGV local) pour Tachkent. A l’arrivée, dîner et 

installation à l'hôtel.  

 12. TACHKENT – FRANCE (PDJ)  
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le jour même. 

 INFOS VERITES :  

Le réseau routier est de qualité très moyenne ce qui explique la longueur de certaines étapes.  

Les visites de Tachkent peuvent être modifiées suivant les horaires du vol intérieur du jour 2. 

L’exportation de devises étrangères est scrupuleusement contrôlée.  

Les infrastructures hôtelières en Ouzbékistan ne sont pas comparables aux standards européens.  

Les repas chez l'habitant peuvent être remplacés par un restaurant ou vice versa 

Le confort en yourte (8 personnes) reste sommaire, mais inoubliable ! 

L’usage de la carte bleue reste limité (même dans les distributeurs) 

Le passage pour les formalités douanières est long. Circuit regroupé avec d'autres clients francophones. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Khiva : Malika 3*  

Boukhara : Sultan 3* 

Yanghikazgan : Yourte 

Samarcande : Malika 3* sup 

Tachkent : Royal Mezbon 3* sup 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
– Le transport France(1)/ Tachkent /France, aller et retour sur vols réguliers Turkish Airlines ou autre compagnies 

régulières, avec escales 

– Le vol domestique Taschkent – Ourgench le jour 2 

– Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

– Les services d’un guide local parlant français sur la durée du circuit 

– Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

– La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 avec thé et petite bouteille d’eau à 

chaque repas. 

– Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

– Les taxes aéroport et surcharge carburant,à ce jour et révisables  

(1)Les départs de villes de provinces sont assurés en pré acheminements aériens via Istanbul pour  Bruxelles, Genève, 

Lyon, Bâle/Mulhouse, ET Marseille.  
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Les pré–acheminements ferroviaires (en 2 ème classe TGV) pour Angers, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes et 

Strasbourg. Les pré–acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) de Brest, Clermont Ferrand, Nice et Toulouse.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
– Les repas non mentionnés dans le programme 

– L’obtention et les frais de visa obtenu par vos soins avant départ 

– Les boissons et dépenses personnelles 

– Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

– Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne) 

– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas :  

bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi–pension, pc = pension complète.  

Départs garantis à partir de 3 participants. Maximum 19 participants. 

DIAPORAMA 
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Formalités OUZBEKISTAN 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR  

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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