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Circuit en train en Ouzbékistan 
SUR LES TRACES DES CARAVANES DE LA ROUTE  DE LA SOIE 

14 jours 12 nuits 

En fonc'on du vol direct Uzbekistan Airways Paris —Tashkent—Paris 

Le programme peut être adapté aux vols des autres compagnies aériennes (Turkish Airlines, 
Aeroflot) 

Départs garan's à par'r de 2 personnes 
Groupes de 2 à 10 personnes 

                 

Un voyage en train est le moyen idéal pour aller à la rencontre du peuple Ouzbek!  
Avec ce voyage en train en Ouzbékistan la découverte d’un patrimoine excep'onnel témoignant de 

plus de vingt siècles de conquêtes et la rencontre des peuples vivant au rythme de tradi'ons 
ancestrales. 

Vos étapes : Tachkent, métropole mul'-ethnique, Khiva, un conte de 1001 nuits devenu réalité, 
Samarcande, capitale mythique de l’empire de Tamerlan, Boukhara, qui, au cœur du désert de 
Kyzylkoum, rappelle la splendeur passée. À chaque étape, des visites guidées sont prévues. La 
vallée de Fergana est au cœur de l'Ouzbékistan, dans un paysage grandiose de vallées fer'les 

enserrées de puissants reliefs montagneux, ce^e région, berceau des fameux chevaux célestes, fut 
le point de départ du commerce de la route de la Soie. 

À vous de vivre votre voyage à votre rythme! 

IAnéraire : Tachkent - Khiva – Boukhara - Samarcande  - Chakhrisabz   – Tachkent – Andijan — 
Pop— Tchoust — Richtan — Marghilan — Fergana – Rishtan – Kokand – Parkent - Tachkent  

PROGRAMME 

Jour 1 :  Départ de France 
Nuit à bord.  

JOUR 02 : TACHKENT- KHIVA (en train)  
Arrivée ma'nale à l’aéroport de Tachkent. Accueil et transfert le pe't-déjeuner, puis départ pour le 
tour de la capitale de l’Ouzbékistan riche en parcs et fontaines. Visite de la place Khast Imam où se 
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dressent le médersa de Barakhan, la mosquée Tilla Sheikh, et le mausolée de Kafal Shashi (XVI s). 
Promenade à travers le marché Tchorsu de la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Dîner libre en 
ville. Départ en train de nuit pour Urguench à 20h30. Nuit en train couche^e à 2 places. 
Installa'on à l’hôtel (check-in : 14h00). Occupa'on immédiate des chambres à l'hôtel à l’arrivée 
ma'nale est possible sous réserve d’un supplément. 

JOUR 03 : KHIVA 
Arrivée à 10h52 à la gare de Khiva. Installa'on à l’hôtel (check-in : 14h00). Après-midi, visite de 
ce^e ville-musée à ciel ouvert classé à l’UNESCO, et ancienne escale de la Route de la Soie : la 
forteresse Ata Darvaza, le minaret Kalta Minor (XIXe), la médersa Mohamed Aminkhan, le siège du 
roi et l’ancien palais Kounya Ark, la médersa de Mohamed Rahimkhan, la mosquée du Vendredi, le 
mausolée de Saïd Alouddin, le mausolée de Pahlavan Makhmud, le minaret d’Islamkhodja, le 
palais de Tochhovli et le Harem du Khan, la medersa d’Ollokoulikhon, Palais Nurulla Bay. Déjeuner 
en cours de visites. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Début des visites vers 14h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 14h00. 
Op'ons en surcoût :  
➢ Concert folklorique avec les danses et les chants de la région – 5 €/pers (sous réserve de joindre 

un groupe de 10 pers) 
➢ Spectacle de funambules – 5 €/pers (sous réserve de joindre un groupe de 10 pers) 

JOUR 04 : KHIVA –  SAMARCANDE (en train) 
Le ma'n, visites guidées aux environs de Khiva : visite du Palais de Nurulla Bay, et des salons 
officiels d’Isfandyar Khan, construit en 1912. Le Palais se dis'ngue des autres résidences royales de 
Khiva par son mélange de styles russe et oriental et son ornementa'on extravagante. Toza Bog, 
résidence d'été de Khan dans un immense verger à l’extérieur de la ville, construit à la fin du 
XIXème siècle. Découverte des environs de Khiva en passant par le nouveau marché et le village de 
Yangiariq, Chadra Khovli à environ 10 km de Khiva, mini forteresse des khans de Khiva. Il est 
possible de déjeuner librement dans un restaurant au bord du lac à Ata Kharat. Les poissons seront 
pêchés au moment de la commande. Après-midi libre pour les découvertes personnelles.  
Transfert à la gare de Khiva à 18h30. Départ en train de nuit pour Samarcande à 19h23. Dîner 
panier repas dans le train (inclus).  Nuit en train couche^e à 2 places.   
Début des visites vers 09h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 09h00. 

JOUR 05 : SAMARCANDE 
Arrivée à la gare de Samarcande à 08h09. Transfert à l’hôtel. Installa'on à l’hôtel (check-in : 
14h00).  Pe't-déjeuner. 
La journée sera consacrée à la visite de la capitale de Tamerlan : Le Mausolée Gour Emir du XVe s. 
abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants, Le Reghistan, centre officiel de l’empire 
des Timourides, est le complexe le plus grandiose d’Asie centrale. Visite de la mosquée Bibi-
Khanym, dédiée à la femme de Tamerlan et le bazar Siob, l'un des endroits les plus animés de la 
ville. Déjeuner chez l’habitant (inclus). Après-midi, suite des visites avec l'Observatoire d'Ulugbeg, 
premier observatoire en Orient, unique au monde au XVème siècle. Vue panoramique sur le site 
archéologique l’Afrosiab et visite de son musée, nécropole de Shakhi Zinda (XI-XIXe). Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
Début des visites vers 10h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 10h00. 
Op'ons en surcoût:  
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➢ Spectacle Son et Lumières sur la place du Reghistan à Samarcande 10 € /pers (sous réserve de 
joindre un  groupe à parGr de 10 personnes) 

➢ DégustaGon des vins ouzbeks avec la visite d’un peGt musée de vinerie 12 € / pers (sous réserve 
de joindre un  groupe à parGr de 10 personnes) (Possibilité d’achat de bouteille) 

➢ Show théâtral avec la présentaGon des costumes historiques au Théâtre «El - Merosi» - 15 € / 
pers (sous réserve de joindre un  groupe à parGr de 10 personnes) 

JOUR 06 : SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – SAMARCANDE (90 +90 KM) 
Départ pour Chakhrisabz, qui est considéré comme la ville natale de Timour. La route passe par le 
col de montagne Takhtakaratcha à 1700m d’al'tude, avec arrêt pour faire des photos. A l’arrivée, 
rencontre avec votre guide et visite de Chakhrisabz. Visite des ruines du Palais Blanc - Ak Saray 
Derrière les murs du mausolée se trouve la mosquée de Khazra' Imam ( Saint Imam) datée du XIX 
s. qui accomplie l'ensemble architectural qui porte le nom Dorus Saodat (La Demeure du Pouvoir). 
Finalement, on visite l'ensemble Dorut Tyllawat (La Demeure de la Reflec'on), qui se compose de 
deux mausolées : le mausolée de Cheikh Chamseddin Kulal et le mausolée Gumbazi Saidon et de la 
mosquée Kouk Goumbaz. Déjeuner dans un restaurant. Retour sur Samarcande. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
Départ à 09h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 09h00. 

JOUR 07 : SAMARCANDE -  BOUKHARA (en train 280 km) 
Transfert à la gare de Samarcande à 08h50. Départ en train de jour rapide pour Boukhara à 09h43. 
Arrivée à la gare de Boukhara à 11h14. Accueil et début des visites à l’extérieur de la ville : la 
résidence d’été des émirs, Sitora i Mokhi Khossa, vous découvrirez le monument le plus vénéré de 
Boukhara, le Mausolée de Bakhaouddin Nakhchbandi du nom d’un saint fondateur très respecté 
de l’Islam soufique. Retour en ville et visite de la mosquée Chor Minor. Déjeuner en ville. Fin 
d’après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Début des visites vers 12h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 12h00. 

JOUR 08 : BOUKHARA 
Pe't déjeuner. 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 par'e centrale de la ville - Chakhristan : L'ensemble Poi-Kalon, la citadelle Ark et la 
mosquée Bolo Khauz. Promenade à travers le parc des Samanides où se trouvent le mausolée 
d'Ismail Samani et le mazar Chashma Ayub. Déjeuner en ville. Con'nua'on 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 A^ori et de l'ensemble Labi Khauz. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
Début des visites vers 09h00. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 09h00. 
Op'on en surcoût:  
➢ Le dîner avec le concert folklorique suivi de défilé de mode à la medersa -18 € / pers. 
➢ Pause - thé aux épices (cardamome - anis étoilé - clou de girofle – cannelle) au salon de thé - 7 

€/personne. 
➢ Leçon de dessin des miniatures - 4 €/personne 
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JOUR 09 : BOUKHARA –TACHKENT (en train - 560km)                                                
Ma'née libre. Déjeuner en ville. Transfert à la gare de Boukhara à 15h00. Départ en train de jour  
rapide à 15h55 pour Tachkent. Arrivée à 19h40. Accueil à la gare et transfert à l’hôtel. Installa'on. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : Tachkent— Andijan (en train) 
Pe't déjeuner. Transfert à la gare pour le train ma'nal. Le trajet passe par le beau col de 
montagnes Kamtchik à 2050m. Arrivée à Andijan et installa'on à l’hotel. Déjeuner en ville. Visite 
de la ville : grand marché , mosquée Juma, musée régional. Diner libre. Nuit à l’hotel. 
Visites avec le guide local. 

Jour 11 : Andijan — Pop — Tchoust — Richtan — Marghilan — Fergana 
Départ le ma'n à la direc'on de Pop. Visite du Musée archéologique où sont exposés trente 
sarcophages enveloppés dans un roseau, datant du 1er au VIIe siècle. Con'nua'on de la route 
pour Tchoust. Visite de la mosquée et du minaret Mavlono, Fabrique na'onale de couteaux et le 
marché de calo^es tradi'onnelles duppi. Déjeuner dans une tchaikana (salon de thé). Départ pour 
Marguilan et visite de la fabrique de produc'on de Soie. Diner libre. Nuit à l’hotel. 

Jour 12 : Fergana — Richtan — Bagdad — Kokande - Tachkent 
Visite de la ville de Fergana. Départ pour Richtan qui est connue par ses tradi'ons des céramistes. 
Visite de l'atelier de céramistes. Sur la route en direc'on de Kokande, visite du village de Bagdad 
(70km de Fergana) avec ses quar'ers résiden'els tradi'onnels, possibilité d’être reçus par une ou 
deux familles ouzbèques. Con'nua'on de la route pour Kokande (35km). Déjeuner à Kokande. 
Visite du fameux palais de Khoudayar Khan. Après la visite du palais de Khoudayar Khan, visite de 
la mosquée Juma, qui était l’une des plus grandes mosquées royales de Kokande, et qui reçoit 10 
000 croyants a la fois, et Dakhmai Jahon «les Tombes des Gouverneurs». Trajet vers Tachkent en 
véhicule (260 km) par le col de montagnes Kamtchik à 2250m. Arrivée à Tachkent. Repos. Le soir 
éventuellement, visite de l’Opéra au théâtre Navoi spectacle opéra ou ballet (faculta'f - selon le 
programme). Dîner libre. Nuit à l’hotel. 

Jour 13 : TACHKENT –PARKENT - TACHKENT (60+60 km) 
Départ pour Parkent, pe'te ville située aux pieds des montagnes, pourvue d’un bazar réellement 
pi^oresque ! Une journée d'évasion à deux pas de Tashkent. De superbes paysages de montagne, 
des villages de terre fascinants, des gens sympathiques et prévenants. Vous pouvez déambuler 
dans les ruelles des villages de montagne et découvrir l’Ouzbékistan profond, l’Ouzbékistan rural, 
celui des maisons en pisé. 
Visite des vignobles et dégusta'on de vins dans une coopéra've. Déjeuner libre dans un chaikhana 
à Parkent. Retour à Tachkent. Con'nua'on des visites de la dynamique capitale ouzbek : 
monument du Courage, monument érigé en l’honneur des vic'mes du tremblement de terre de 
1966, la place de l'Indépendance, la place du théâtre d'opéra et de ballet Navoi, témoignage de 
l'architecture sovié'que où sont donnés les opéras classiques les moins chers du monde, avenue 
piétonne Sayilgoh.  Dîner d’adieu avec boisson (vodka, vin, bière inclus). Nuit à l’hôtel.  
Départ vers 08h30. Rendez-vous avec le guide à l’hôtel à 09h00. 

Op'on en surcoût:  
➢ Spectacle d’opéra ou de ballet dans l’Opéra de Alisher Navoi à Tachkent– 10 € / pers 
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JOUR 14 : Retour 
Ma'née libre. Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à des'na'on de Paris (repas à bord). 

Le déroulement du programme est donné à 'tre indica'f. Les étapes peuvent être modifiées pour 
des raisons d’organisa'on, de changement imprévu d’horaires d’avion etc. 

Hébergements recommandés 

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réserva'on. 

De manière générale, le prix comprend : 
• Le logement en hôtels 3 étoiles / 4 étoiles, pe't-déjeuner compris 
• La mise à disposi'on d’une voiture sedan ou minibus clima'sé selon la taille du groupe 
• Les 2 trajets en train de nuit TASHKENT - URGENTCH - SAMARCANDE (compar'ment couche^e 

à 2/4 places).   
• Les 3 trajets en train de jour en classe économie 
• Demi pension  - 10 déjeuners, 2 dîners, 12 repas au total comme indiqué dans le programme 
• Les services des guides locaux francophones avec un très bon niveau de français lors de visites 

dans les villes jusqu’à 4 personnes ou guide francophone durant tout le voyage à par'r de 5 
personnes. 

• Droits d'entrée aux excursions, visites men'onnées au programme 
• Carte de l’Ouzbékistan : une par couple/individuel à l’arrivée à Tachkent  
• Cadeau d’ar'sanat par couple/individuel 
• Visite des vignobles et dégusta'on de vins dans une coopéra've 
• Les taxes de séjour dans les hôtels 

Ce que le prix ne comprend pas : 
• Vol interna'onal 
• Demi pension  - 10 diners, 2 déjeuners, 12 repas au total comme indique dans le programme 
• Droits d’u'lisa'on de l’appareil photo et caméra aux excursions, visites men'onnées au 

programme 

Villes Hotels

Tachkent Navruz 4*, Samir  3* ou similaire

Khiva Zuhro, Meros, Musa Tura ou similaire

Boukhara Emir, Salom, Kabir Bou'que Hotel ou similaire

Samarcande Meros, Rabat, Zilol Baht 3* ou similaire

Andijan Xamkor 3* ou similaire

Fergana Grand Fergana 4* ou similaire
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• Services supplémentaires dans les hôtels 
• Visites non-men'onnées au programme 
• Pourboires aux guides, chauffeurs 
• L'assurance medicale 

CondiAons d’annulaAon : 
➢ Dès votre confirma'on de réserva'on avant le départ – 50 eur de frais de dossier par personne 

non remboursables 
➢ Jusqu’à 60 jours – 5 % de pénalité sur le prix total du voyage  
➢ Jusqu’à 59-31 jours – 25% de pénalité sur le prix total du voyage 
➢ Jusqu’à 30-15 jours – 50% sur le prix total du voyage 
➢ Jusqu’à 14-8 jours – 75% de pénalité sur le prix total du voyage 
➢ Jusqu’à 7 jours et no show – 100% de pénalité sur le prix total du voyage 

CondiAons de paiement 
• Dès votre confirma'on de réserva'on du séjour vous devez verser un acompte d'un 

montant équivalent à 30% du prix de la réserva'on 
• Vous pouvez régler votre acompte via les moyens de paiements disponibles (par virement 

bancaire, carte bancaire). 
• Si vous annulez votre réserva'on, l’acompte vous est reversé. 
• Le solde de votre réserva'on du séjour  peut être réglé au plus tard 30 jours avant votre 

départ. 

Transport — voiture sedan ou minibus confortable et clima'sé selon la taille du groupe 

Important ! A compter du 1er février 2019, les voyageurs européens et canadiens sont dispensés 
de visa ouzbek pour un séjour de moins de 30 jours. Le passeport doit être valide au moins 6 mois 
après la date de retour. 

O’zbekistonga Khuch kelibsiz ! Bienvenue en Ouzbékistan ! 
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CARTE DE VOTRE CIRCUIT 
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