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CIRCUIT OUZBEKISTAN
ET TADJIKISTAN

CIRCUIT 19 JOURS / 18 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce circuit en Ouzbékistan et 
Tadjikistan vous conduira 

à la découverte des magni-
-

tan comme Samarcande, 
Boukhara, Chakhrisabz, Khiva 

patrimoine ouzbek en 10 
jours. Nous vous proposons 

plus un séjour en 9 jours pour 

du Tadjikistan à travers des 
cols hauts des monts de 

Pamir.



JOUR 1 - TACHKENT

-

JOUR 2 - TACHKENT - OURGUENCH - KHIVA

-

JOUR 3 - KHIVA - BOUKHARA

JOUR 4 - BOUKHARA

-

-

JOUR 5 - BOUKHARA

JOUR 6 - BOUKHARA - GIJDUVAN - SAMARCANDE

-

-

LE CIRCUIT
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-

-

JOUR 7 - SAMARCANDE

JOUR 8 - SAMARCANDE - TACHKENT

-

JOUR 9 - TACHKENT - KOLAND – RISHTAN – MARGUILAN

-

JOUR 10 - MARGUILAN – ANDIJAN

de Khuva, où fut trouvée une grande statue de Bouddha. Une fois arrivé, visite de la mos-

JOUR 11 - MARGUILAN – KHODJENT (TADJIKISTAN)

-

foulard et tout le monde doit se déchausser). Le musée tout nouvellement ouvert mérite 

JOUR 12 - KHODJENT – URATEPE - ARTOUCH
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JOUR 13 - ARTOUCH – PENDJIKENT

JOUR 14 - PENDJIKENT – HISSAR  

JOUR 15 - HISSAR – KURGAN TUBE

-

JOUR 16 - KURGAN TUBE – VAKHSH – KOULOB

-

visite du marché local. Nuit à Koulob.

JOUR 17 - KOULOB – NUREK – ISKANDERKUL

JOUR 18 - ISKANDERKUL - ISTARAVSHAN – KHODJENT 
- frontière – TACHKENT

-
-

JOUR 19 - TACHKENT

votre vol retour. Fin de nos services.

KAMOL
correspondant en Ouzbékistan

faire découvrir tous les trésors 



LES TARIFS

- Le logement petit déjeuner compris  comme indique dans le programme  
- Repas: Demi pension 
- Les transferts aéroport/hôtel A/R et  dans le pays en voiture ou minibus  climatisé pendant le 
circuit
- Les services d’un guide local francophone dans chaque ville en Ouzbekistan et  d’un guide 
francophone – accompagnateur en Tadjikistan
- Droits d’entrée dans les sites mentionnés dans le programme
- Billets de train
- Taxe de sejour dans les hotels

- Le vol international et le vol interieur
- Services supplémentaires aux hôtels  
- Repas: Demi pension 
- Droits d’utilisation de l’appareil de photo et de la caméra aux excursions 
- Les visites non mentionnées au programme 
- L’assurance 
- Pourboires aux guides et chauffeurs

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1585 €/personne
sur une base de 2 personnes

1490 €/personne
sur une base de 4 personnes

1380 €/personne
sur une base de 6 personnes

Supplément chambre individuelle : 220 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE TARIF



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-

de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

asian.roads@gmail.com

Ouzbékistan Roads 
 

100 170 Tachkent, Ouzbékistan

kamol.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


