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LES PERLES DE
 L’OUZBEKISTAN

CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Circuit en Ouzbékistan avec 
un départ possible chaque 

mardi et vendredi de Mars à 
Novembre en fonction des 

vols directs Paris – Tachkent 
sur la compagnie Uzbekis-

tan Airways. Le programme 
peut être adapté aux vols des 
autres compagnies aériennes 
(Turkish Airlines , Csech Air-

lines Baltic Air, Aeroflot).



JOUR 1 - TACHKENT

Arrivée à l’aéroport de Tashkent. Accueil par le guide local francophone, conduite à l’hôtel. 
Visite de la ville. Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, mélange fascinant de traditionnel et 
de moderne, et aujourd’hui un des plus grands carrefour d’Asie centrale. Départ pour la 
découverte de la ville. Cette découverte commence par la ville ancienne, avec l’ensemble 
architectural Khast-i-Imam puis avec le bazar coloré Chorsu qui marque le coeur de l’an-
cienne cité ainsi que du métro, unique en Asie Centrale. Déjeuner en ville. Suite de la visite 
avec la Médersa Abdul Kassim et le musée des Arts Appliqués, abritant : objets de bois 
et de metal ciselé, tissus, bois peints, broderies, céramiques, bijoux d’argent. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 - TACHKENT - OURGENTCH - KHIVA

Le matin départ a l’aéroport pour joindre le vol pour Ourgench. Arrivée à Ourgench et 
transfert à Khiva (35km). Installation à l’hôtel. Déjeuner en ville et visite de l’ancienne cita-
delle – Kounya Ark, medersa Ferouz, Mausolée de Sayid Alawuddin. Visite du Mausolée 
Pakhlavan Makhmoud, de la. Mosquée Juma., de Medressa et Minaret Islom Khodja, du 
Palais Tash Khowli et de Caravan Saray. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - KHIVA - TOPRAK KALA – BOUKHARA

Après le petit déjeuner, transfert vers les forteresses. Excursion à Toprak Kala, ancienne 
forteresse du II-IV siècle, devenue capitale régionale sous les Kouchans au IIe siècle. 
Puis, visite de la forteresse Ayaz Kala. Déjeuner sous la yourte. Dans l’après-midi, départ 
pout Boukhara. En chemin, un arrêt vous permet de profiter d’une vue panoramique sur 
le fleuve l’Amou Daria. Vous parviendrez en fin de soirée à Boukhara. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - BOUKHARA

Journée des visites. Boukhara la divine ! Une des plus anciennes villes de l’Asie Centrale. 
Centre spirituel et commercial dont l’importance ne baisse pas au cours des siècles. 
Visite de la partie centrale de la ville – Chakhristan: L’ensemble Poi-Kalon, la citadelle Ark 
et la mosquée Bolo Khauz. Promenade à travers le parc des Samanides ou se trouvent le 
mausolée d’Ismail Samani et le mazar Chashma Ayub. Déjeuner en ville. Continuation de 
la visite de Boukhara. Visite de médersa de Abdulazizkhan et de médersa d’ Oulougbeg. 
Promenade à travers les coupoles marchandes. Visite de la mosquée Magokki Attori et 
de l’ensemble Labi Khauz. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - BOUKHARA

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de la résidence d’été du dernier Emir 
de Boukhara – Sitora -i- Mokhi Khosa à 4 km de la ville. Retour en ville et visite de la mos-
quée Chor Minor. Déjeuner en ville. Après midi libre. Dîner accompagné par le spectacle 
folklorique suivi du défilé de mode dans la cour de la médersa Nadir Divan Bégui (selon 
le désir des clients). Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - BOUKHARA - CHAKHRISABZ 

Départ pour visiter Chakhrisabz. Chakhrisabz, qui est considère comme la ville natale de 
Timour. Déjeuner chez l’habitant à Chakhrisabz. Dans l’après-midi visite de Chakhrisabz. 
Visite des ruines du Palais Blanc – Ak Saray (XIV s.). Derrière les murs du mausolée se 
trouve la mosquée de Khazrati Imam ( Saint Imam) datée du XIX s. qui accomplie l’en-
semble architectural qui porte le nom Dorus Saodat (La Demeure du Pouvoir). 
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Finalement on visite l’ensemble Dorut Tyllawat ( La Demeure de la Réflection ), qui se com-
pose de deux mausolées (le mausolée de Cheikh Chamseddin Kulal (XIV s.) et le mausolée 
Gumbazi Saidon (XV s.) et de la mosquée Kouk Goumbaz (XV s.). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - CHAKHRISABZ - SAMARCANDE

Le matin départ pour Samarcande vers le col de montagne. Sur la route, arrêt au village 
Tersak, situé dans les montagnes près de Samarcande. Arrivée à Samarcande. Installation 
à l’hôtel. Déjeuner en ville. La journée sera consacrée à la capitale glorieuse de l’Etat des 
Timourides, vous visiterez la place Réguistan. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - SAMARCANDE

Petit déjeuner. Continuation de la visite de Samarcande. Visite du mausolée Gour Emir, de 
la mosquée Bibi Khanym et du marché Siyob. Déjeuner en ville. Dans l’apres midi visite du 
musée d’Afrosiab, de l’Observatoire d’Ulugbeg et du nécropole Shakhi Zinda. Dîner chez 
l’habitant (selon le désir des clients) et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - SAMARCANDE - TACHKENT

Départ pour Tachkent en train à grande vitesse. A l’arrivée, nous vous laissons de temps 
de vous installer à votre hôtel avant de partir déjeuner en ville. Ensuite, visite de la capitale 
Ouzbeque : Le Monument du “Courage” (monument érigé au victimes du tremblement de 
terre de 1966) et le splendide Metro de Tachkent. Dîner. Sortie possible selon votre désir au 
parc le plus animé de la ville pour découvrir la vie nocturne. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - TACHKENT - FERGANA - MARGILAN - FERGANA

Le matin, transfert à l’aéroport pour prendre un vol domestique pour Fergana. Arrivée et 
transfert à l’hôtel. Départ pour Marguilan et visite de la fabrique de la production de la Soie. 
Apres la visite de Marguilan, retour à Fergana. Visite du parc Al Fargoni, son musée régio-
nal. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - FERGANA- OLTIARIK - RICHTAN - KOKANDE

Transfert pour Oltiarik (35km), visite des villages avec des traditions agricoles riches. Vous 
pourrez admirer de vastes jardins de fruits, de légumes et raisin et qui embellissent la 
route. La récolte du coton sera pour vous une bonne occasion de faire de nombreuses 
photos des gens travaillant aux champs. Pour la suite, transfert a Richtan, connue par ses 
traditions des céramistes. Visite l’atelier des céramistes. Déjeuner en route, puis reprise 
de la route en direction de Kokande. Visite du fameux palais de Khoudayar Khan, de la 
mosquée Juma, qui était l’une des plus grandes mosquées royales de Kokad. Dîner et nuit 
à Kokande..

JOUR 12 - KOKANDE– CHIMGAN – TACHKENT

Trajet en voiture vers CHARVAQ-CHIMGAN par le col de montagnes Kamtchik à 2050m. 
CHARVAQ, grand réservoir barrage pour l’eau d’irrigation et l’hydroélectricité. Possibilité de 
marche en moyenne montagne, promenade à cheval à Chimgan. Déjeuner pique nique 
dans les montagnes. Retour vers TACHKENT. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - TACHKENT

Le matin, visite du parc national et de la place Bunoydkor. Vous découvrirez aussi la mé-
diras d’Aboulkasym avec le centre artisanal à l’intérieur. Après-midi libre. Dîner d’adieu et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - TACHKENT

Transfert à l’aéroport pour joindre le vol retour vers votre destination d’origine. Fin de nos 
prestations et du circuit complet 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 


