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LES PERLES DE
L’OUZBEKISTAN
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

OURGUENCH
KHIVA

TACHKENT
BOUKHARA

SAMARCANDE

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 Uzbekistan Airways. Le programme
peut être adapté aux vols des
autres compagnies aériennes
(Turkish Airlines , Csech AirPMRIW&EPXMG%MV%IVSƽSX 

LE CIRCUIT
JOUR 1 - OURGUENCH
Vol direct Uzbekistan Airways HY252 en direction de Urguench, départ de Roissy à 21h.
Dîner et nuit à bord. Durée du vol : 6 h et 10 m.

JOUR 2 - OURGUENCH – KHIVA
%VVMZʣIʚ9VKYIRGLʚL%GGYIMPIXXVERWJIVXʚ/LMZE OQ TIXMXIZMPPIHITVSZMRGI
riche d’un patrimoine historique inestimable. Installation et petit déjeuner à l’hôtel. Début
des visites : visite de l’ancienne citadelle – Kounya Ark, medersa Ferouz et du Mausolée
de Sayid Alawuddin. Vous poursuivrez par la visite du Mausolée Pakhlavan Makhmoud,
de la Mosquée Juma, de Medersa et Minaret Islom Khodja, du Palais Tash Khowli et de
Caravan Saray. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - KHIVA – TUPROKKALA – AYAZ KALA – KHIVA
Matinée libre. Après un bon déjeuner, vous partirez visiter les ruines de la forteresse Toprak Kala qui abrita la capitale du Khorezm au début de notre ère. Puis, vous rejoignez
la forteresse d’Ayaz Kala, probablement fondée à l’époque parthe. Un dépaysement d’un
EYXVIXIQTWHƅYRIEYXVILMWXSMVI:SYWƼRMVI^PENSYVRʣITEVPEZMWMXIHIPEGMXEHIPPI%]E^
Kala puis retour à Khiva. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - KHIVA – BOUKHARA
Départ pour Boukhara. Cette journée sera consacrée à la traversée du désert Kizyl Koum
7EFPIW6SYKIW :SYWHʣGSYZVMVI^YRIKVERHIʣXIRHYIHIWEFPIIXHITMIVVIWTEVWIQʣI
HIFYMWWSRWʣTMRIY\HITPERXIWʚƽIYVWSYHITIXMXWEVFYWXIWGETEFPIWHIVʣWMWXIVEY\
hivers rigoureux, à la sécheresse et aux chaleurs torrides des étés ouzbeks, grâce à leurs
très longues racines. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Boukhara. Accueil et transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - BOUKHARA
La journée complète sera consacrée à la visite de la vieille ville de Boukhara, une des plus
anciennes villes d’Asie Centrale, centre spirituel et commercial. Vous visiterez la partie
centrale de la ville, Chakhristan : l’ensemble Poi-Kalon avec le minaret Kalon du XIe s, la
citadelle Ark et la mosquée Bolo Khauz. Vous poursuivrez par une promenade dans le
parc des Samanides où se trouvent le mausolée d’Ismail Samani et le mazar Chashma
Ayub. Déjeuner au restaurant, puis vous visiterez la médersa d’Abdulazizkhan et la médersa d’Oulougbeg, les coupoles marchandes, la mosquée Magokki Attori et l’ensemble
Labi Khauz. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - BOUKHARA
Durant la matinée, visites des environs de Boukhara et notamment de la résidence d’été
du dernier émir de Boukhara, Sitorai Mohi Khossa. Puis, visite de la médersa Tchor Minor
et ses quatre minarets. Après le déjeuner, après-midi libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à Boukhara.
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JOUR 7 - BOUKHARA – GUIJDUVAN – SAMARCANDE
Départ pour Samarcande, l’un de plus grands centres économiques et touristiques ouzbeks. Sur la route, arrêt à Guijdouvan où vous visiterez un atelier familial de poterie existant depuis six générations. Puis arrêt aux ruines du caravansérail de Rabati Malik et de
la sardoba, qui fut une escale importante de la Grande Route de la Soie. Déjeuner sur la
route puis arrivée à Samarcande. Acceuil et installation à l’hôtel. L’après-midi, visites de
l’Observatoire d’Oulugbek, premier observatoire en Orient, unique au monde, construit par
3YPSYK&IO TIXMXƼPWHI8EQIVPER %TVʢWEZSMVTVSƼXʣHIPEZYITERSVEQMUYIWYVPIWMXI
archéologique l’Afrosiab, vous visiterez son musée. Vous terminerez la journée par la visite
HIPƅMQTVIWWMSRRERXIRʣGVSTSPIHI7LEOLM>MRHE <-<-<I (ʨRIVIXRYMXʚ7EQEVGERHI

JOUR 8 - SAMARCANDE
Journée consacrée à la suite de la découverte des trèsors de Samarcande. À commenGIV TEV PI 6ʣKLMWXER IX WIW ʣHMƼGIW HY <:W  QʣHIVWEW 3YPSYKFIO<:W 'LIV (SV<:--W
8MPPE /EVM<:--W  QSWUYʣI &MFM /LERSYQ<:W IR ƼRMWWERX TEV PI QEVGLʣ 7M]SF ɿ QMHM
ZSYWTSYVVI^TVSƼXIVHƅYRHʣNIYRIVGLI^PƅLEFMXERX:SYWTSYVVI^KSʲXIVHIWTPEXWX]TMUYIW
Ouzbek et partager un déjeuner convivial avec la famille. L’après-midi, découverte du Gour
Emir, tombeau du Tamerlan. Dîner et nuit à Samarcande.

JOUR 9 - SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – Village TERSAK - SAMARCANDE
Vous quitterez Samarcande le temps d’une matinée pour visiter Chakhrisabz, considéré
GSQQIPEZMPPIREXEPIHI8MQSYV 8EQIVPERIR)YVSTI 7YVPEVSYXIZSYWTSYVVI^EHQMVIV
PIWQSRXW>ʣVEJGLERI%PƅEVVMZʣIZMWMXIHIWVYMRIWHY4EPEMW&PERGƁ%O7EVE] <-:W HIPE
QSWUYʣIHI/LE^VEXM-QEQ 7EMRX-QEQ HEXʣIHY<-<WIXHIPƅIRWIQFPI(SVYX8]PPE[EX
qui se compose de deux mausolées : le mausolée de Cheikh Chamseddin Kulal (XIV s. et
PIQEYWSPʣI+YQFE^M7EMHSR <:W (ʣNIYRIVʚ'LEOLVMWEF^(ERWPƅETVʢWQMHMVIXSYVʚ
Samarcande. Sur la route du retour, vous vous arrêterez à un petit village appelé Tersak
dans les montagnes. Peu habituée à croiser des touristes, la population locale vous réservera un accueil chaleureux et vous fera découvrir ses us et coutumes. Vous serez invités
à partager le thé vert autour d’une table basse appelée khantakhta avec les habitants du
village se feront une joie de discuter avec vous. Retour à Samarcande.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - SAMARCANDE – TACHKENT
1EXMRʣI PMFVITSYV TVSƼXIV HIWGLEVQIWHIPEZMPPI(ERWPƅETVʢWQMHMXVERWJIVXʚPEKEVI
pour prendre le train à grand vitesse «Afrosyob». Départ à 17h00, arrivée à Tachkent à
L LSVEMVIHSRRʣʚXMXVIMRHMGEXMJ %GGYIMPIXXVERWJIVXʚPƅLʭXIP(ʨRIVIXRYMXʚ8EGLOIRX

JOUR 11 - TACHKENT
Visite de la dynamique capitale ouzbek, Tachkent. Vous visiterez le monument du Courage
QSRYQIRXʣVMKʣIRPƅLSRRIYVHIWZMGXMQIWHYXVIQFPIQIRXHIXIVVIHI PETPEGIHI
l’Indépendance, la place du théâtre d’opéra et de ballet Navoi, qui est un véritable témoignage de l’architecture soviétique, où sont donnés les opéras classiques les moins chers
du monde. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - TACHKENT
KAMOL

correspondant en Ouzbékistan

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

1EXMRʣIIXHʣNIYRIVPMFVITSYVTVSƼXIVYRIHIVRMʢVIJSMWHYTE]W4YMWXVERWJIVXʚPƅEʣVSTSVX
et envol pour Paris sur vol régulier Uzbekistan Airways.

OUZBEKISTAN
ROADS
0b7301

LES TARIFS
2370 €/personne

2280 €/personne

2170 €/personne

sur une base de 2 personnes

sur une base de 4 personnes

sur une base de 6 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT
- Le logement petit déjeuner compris comme indique dans le programme
- Repas: Demi pension
- Les transferts en voiture ou minibus climatisé pendant le circuit
- Les services des guides locaux francophones dans chaque ville en Ouzbekistan, guide-chauffeur
francophone au Kirghizstan et a Kashgar;
- Droits d’entrée dans les sites mentionnés dans le programme,
- Billets de train;
- Taxe de sejour dans les hotels

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- 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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE TARIF
Supplément chambre individuelle : 285 €

ASIAN
ROADS

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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurERGI 6'4 ,MWGS\ KEVERXMI ƼRERGMʢVI %478  IX
HI TEMIQIRX KVEXYMX TSYV :MWE IX 1EWXIVGEVH 

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Ouzbékistan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

7, 1- proezd, rue Sayram,
100 170 Tachkent, Ouzbékistan
 
kamol.asianroads@gmail.com

