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VOYAGE EN TRAIN 
EN OUZBEKISTAN

CIRCUIT 7 JOURS / 6 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Circuit en Ouzbékistan en 
utilisant le train, de Tach-

kent à Khiva en passant par 
Boukhara et Samarcande. Le 
train reste un bon moyen de 
découvrir le pays et d’entrer 

en contact avec les habi-
tants.



JOUR 1 - Arrivée à Tachkent

Arrivé à l’aéroport de Tachkent, vous serez accueilli par votre guide. Transfert et installa-
tion à l’hôtel. Première journée de visite de la ville de Tachkent. Vous commencerez par 
découvrir l’ensemble architecturale Khast-i-Imam qui comprend la madrasa Barak Khan, 
le mausolée Kaffal Chach et la madrasa avec l`ancien Coran du VIIe s.. Puis, découverte 
du bazar coloré Chorsu qui marque le coeur de l’ancienne cité ainsi que du métro, unique 
en Asie Centrale. Déjeuner en ville. L’après-midi se poursuit par la visite de la Médersa 
Abdul Kassim. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Tachkent – Samarcande

Départ de Tachkent vers Samarcande par le train express “Registan” en passant par 
la «Steppe de la Faim». Accueil et installation à l’hôtel. Premières découvertes de Sa-
marcande avec Gour Emir, le tombeau du Tamerlan. Déjeuner en ville. L’après-midi sera 
consacré à la place Réghistan. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Samarcande

Journée de visite guidée des monuments médiévaux de l’époque des Timouride : décou-
verte de la nécropole Chohi Zinda, de la mosquée Juma de Bibi Khonim et de l’observa-
toire Oulougbek. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Samarcande – Boukhara

Vous prendrez le train en fin de matinée pour Boukhara et arriverez en milieu d’après-mi-
di. Transfert et installation à votre hôtel. Si le temps le permet, nous visiterons l’Ark, la 
mosquée Bolo-Khavuz, le mausolée des Samanide, Tchashmai Ayub et le marché.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Boukhara

Suite des visites de Boukhara avec l’ensemble Kalon, les medersas Oulougbek et Abdo-
ulazizkhan. Déjeuner. Suite des visites avec les Coupoles marchandes – Toki, Magoki 
Attor et l’ensemble Labi Khavuz. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Boukhara – Tachkent

Derniers instants à Bouhkara, mille ans d’architecture sont concentrés en son cœur his-
torique, entièrement protégé et qui ne comprend pas moins de 140 monuments classés. 
Vous pourrez encore visiter le palais d’été du dernier émir Sitorai Mohi Hossa, ensemble 
de pavillons autour d’un harem et la medersa Chor Minor. En fin de journée, transfert à la 
gare, et train de nuit pour Tashkent. Nuit à bord.

JOUR 7 - Tachkent

Transfert à l’aéroport international de Tachkent. Envol pour le vol de retour. Fin de nos 
services.

A très bientôt en Ouzbékistan !
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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 


