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A TRAVERS 
TOUT L’OUZBEKISTAN

CIRCUIT 19 JOURS / 18 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Le circuit découverte de 
l’Ouzbékistan mettra en 
avant l’histoire du pays, 

son architecture ainsi que 
ses paysages variés, aussi 

désertique que montagneux. 
Samarcande, Boukhara et 
Khiva vous ouvrent leurs 

portes pour vous faire décou-
vrir leurs trésors, longtemps 

oubliés.



JOUR 1 - TACHKENT — NOUKOUS

Arrivée à Tashkent, vous serez accueilli par votre guide francophone puis transféré à 
l’hôtel. Départ pour la visite guidée de la capitale. Vous découvrirez la place de l’Indé-
pendance, le théâtre Navoi d’opéra et de ballet, mais aussi la medersa Koukeldach et sa 
mosquée ainsi que le mausolée Kaffal Chachi. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, 
transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Noukous. Transfert à l’hôtel. Dîner au res-
taurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - NOUKOUS – AYAZ KALA

Début de la journée avec la visite du marché au bétail de Mizdakhan autour de Noukous. 
Vous poursuivrez par la visite du Musée d’Art de Noukous (aussi appelé « musée de Igor 
Savitsky »). Un musée hautement inhabituel devenu seconde meilleure galerie d’avant-
garde russe dans le monde après celle de musée russe de St.Petersburg. Déjeuner à 
Noukous. L’après-midi départ vers Ayaz Kala, vous pourrez y observer des forteresses 
en ruine datant du 1er siècle av. J.-C. qui est l’un des sites les plus impressionnants, car 
les ruines des deux citadelles sont perchées sur une colline au milieu du désert. Dîner et 
nuit sous une yourte.

JOUR 3 - AYAZ KALA – KHIVA

Le matin, vous prendrez la route pour Khiva, oasis ouzbèke située à la frontière du Turk-
ménistan. Après avoir traversé le fleuve Amou-Daria, visite guidée d’Itchan-Kala, la ville 
intérieure de Khiva (classée au Patrimoine Mondial de L’UNESCO). Déjeuner. L’après-midi, 
vous visiterez Khiva, et son patrimoine exceptionnel. Vous serez projeté hors du temps, 
dans un univers de mirages et de miracles. Dîner chez l’habitant.

JOUR 4 - KHIVA – BOUKHARA

Le matin, départ en autocar pour Boukhara à travers le KYZYL KOUM aussi connu sous 
le nom de «désert de sable rouge». Vous profiterez d’un sympathique déjeuner «pi-
que-nique» en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - BOUKHARA

C’est le début de 3 jours consacrés à la visite de Boukhara, l’une des plus anciennes villes 
de l’Asie Centrale. Le premier jour, visite de l’ensemble Poi-Kalon. Après le déjeuner en 
ville, vous poursuivrez avec la visite de la médersa d’Abdulazizkhan et de celle d’ Ouloug-
beg. Après vous êtes promenés à travers les Coupoles marchandes, vous visiterez la 
mosquée Magokki Attori et l’ensemble Labi Khauz. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - BOUKHARA

Durant ce deuxième jour, vous découvrirez la citadelle Ark, ancienne résidence des gou-
verneurs de Boukhara, la mosquée Bolo Khauz, le bazar, réputé pour ses joailliers, ainsi 
que les célèbres marchés couverts de la place Bolo Khaouz… Déjeuner en cours de vi-
site. L’après-midi, vous pourrez vous promener à travers le parc des Samanides où se 
trouvent le mausolée d’Ismail Samani et le mazar Chashma Ayub.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 - BOUKHARA

Pour ce troisième jour, vous visiterez la résidence d’été du dernier Emir de Boukhara à 
4 km de la ville. Après être retourné en ville, vous visiterez la mosquée Chor Minor. Puis 
promenade dans les ruelles de la partie ancienne de la ville et visite de l’atelier d’un bou-
langer qui produit le pain traditionnel ouzbek nommé «Nan». Après vous avoir mis l’eau 
à la bouche, déjeuner en ville. Dans l’après-midi visite de la nécropole Chor Bakr, Modari 
Khan et Abdulla Khan Medersas. Vous dînerez face au spectacle folklorique et au défilé 
de mode dans la cour de la médersa Nadir Divan Bégui. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - BOUKHARA – GIJDUVAN – SAMARCANDE

Le matin, départ pour Samarcande. Sur la route, vous ferez un arrêt à Guijduvan pour vi-
siter : l’élégant Minaret Vobkent XIIs, l’atelier d’un céramiste et les ruines du Caravansérail 
Rabati Malik XI-XVIss. Arrivée dans l’après-midi, vous visiterez le mausolée de Tamerlan. 
Dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - SAMARCANDE

Journée consacrée à la visite de la capitale glorieuse de l’Etat des Timourides. Vous dé-
buterez la journée par la visite de la place Réguistan, puis de la mosquée Bibi Khanym et 
du finalement du marché. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, visite du musée d’Afrosiab, 
de l’Observatoire d’Ulugbeg et de la nécropole Shakhi Zinda. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - SAMARCANDE – OURGOUT – TERMEZ

Le matin route jusqu’à Ourgout (40km), petite ville agréable au pied des montagnes ta-
djiks Zeravshan. Vous pourrez déambuler à travers tapis, bijoux, céramiques et surtout 
suzannés au bazar. Déjeuner sur la route dans une tchaikhana. Puis départ pour Termez 
(330km) en passant par la porte de Fer, conjonction de deux montagnes. Nuit a l’hôtel.

JOUR 11 - TERMEZ

La journée sera consacrée à la visite de la ville. Après le déjeuner, visite du musée archéo-
logique, du mausolée Hakim At Termezi, du site bouddiste Zurmala, du mausolée Sultan 
Saodat, Honako Kokaldor Ota et Nunnery Kirk Kiz. Dîner et nuit à Termez.

JOUR 12 - TERMEZ – CHAKHRISABZ

Départ pour visiter Chakhrisabz, considéré comme la ville natale de Timour. Déjeuner 
au restaurant de l’hôtel puis début des visites. Vous débuterez avec la visite des ruines 
du Palais Blanc et de la mosquée de Khazrati Imam, datée du XIX s. Par la suite, vous 
découvrirez l’ensemble Dorut Tyllawat (La Demeure de la Reflection). Déjeuner chez l’ha-
bitant. Dans l’après-midi, visite d’un village non loin de Chakhrisabz afin de découvrir la 
population locale. Dîner et nuit a l’hôtel.

JOUR 13 - CHAKHRISABZ – SAMARCANDE

Le matin, vous prendrez la route pour Samarcande. Une fois installé, vous visiterez le 
Complexe de Khodja Akhrar et l’atelier de soie. Après le déjeuner en ville, visite du Musée 
de l’Histoire et du centre artisanal. Temps libre. Dîner chez l’habitant et nuit a l’hôtel.

JOUR 14 - SAMARCANDE – TACHKENT

Journée libre pour vous reposer, faire du shopping ou encore vous promener dans la ville. 
Transfert à la gare de Samarcande pour prendre le TGV pour Tachkent à 17h. Arrivée le 
soir à 19h10. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 15 - TACHKENT – ANDIJAN 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol en direction de Andijan. Une fois 
arrivé, installation à l’hôtel. Vous pourrez visiter la ville et notamment : le grand marché, la 
mosquée Juma et le musée régional. Déjeuner en ville et dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - ANDIJAN – POP — TCHOUST — MARGUILAN  

Départ le matin en direction de Pop. Visite du Musée archéologique où on expose trente 
sarcophages enveloppés dans un roseau, datant du 1er au VIIe siècle. Vous poursuivrez 
la route en direction de Tchoust pour visiter la mosquée et le minaret Mavlono ainsi que 
la Fabrique nationale de couteaux et le marché de calottes traditionnelles duppi. Déjeuner 
dans une tchaikana (salon de thé). Départ pour Marguilan et visite de la fabrique de la pro-
duction de la Soie. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 - MARGUILAN – FERGANA – RICHTAN – BAG-
DAD – KOKANDE

Vous débuterez la journée par la visite de la ville de Fergana. Puis prendrez le départ pour 
Richtan, où vous visiterez l’atelier des céramistes. Vous continuerez la route pour Bagdad 
et ses quartiers résidentiels traditionnels afin d’être reçu par une familles ouzbèques. Fina-
lement, vous arrivez à Kokande où vous déjeunerez. Visite du fameux palais de Khoudayar 
Khan. Déjeuner à Kokande. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 18 - KOKANDE – TACHKENT

Le matin, départ pour Tachkent à travers le col de montagnes Kamtchik (2250m). Arrivée 
à Tachkent, vous pourrez vous reposer et avoir du temps libre. Le soir, visite de l’Opéra au 
théâtre Navoi spectacle opéra ou ballet (selon le programme). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 19 - TACHKENT

Visite du métro et promenade dans la rue piétonne Broadway. Après un dernier déjeuner 
en ville, il est temps de dire au revoir à ce magnifique pays. Transfert à l’aéroport pour le vol 
retour. Fin de nos services.

A très bientôt en Ouzbékistan.

KAMOL
correspondant en Ouzbékistan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 
dont regorge l’Ouzbékistan...



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-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
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

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Ouzbékistan Roads 
 

7, 1- proezd, rue Sayram,
100 170 Tachkent, Ouzbékistan

(+99890) 187 14 61
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 


