
L’Ouzbékistan en été 

18 JOURS /16 NUITS 

Voyage culture et nature, avec randonnées 

Départs garan+s à par+r de 2 personnes 

GROUPES DE 2 A 10 PERSONNES  

Les i&néraires de la Route de la Soie sont mul&ples : déserts grandioses, oasis millénaires, cimes aux 
neiges éternelles, cols, corridors jalonnent ces pistes de commerce et de savoir. Sur les traces des 

anciens caravaniers, ce circuit reprend l’artère vitale qui depuis des siècles lie l’Orient à l’Occident, 
route de toutes les convoi&ses, de tous les rêves et de tous les conquérants, d’Alexandre le Grand à 

Tamerlan. Voyage d’excep&on au cœur des steppes d’Asie centrale imprégnées d’une profonde 
humanité. 

Vos étapes : Tachkent – Khiva – Boukhara – Ardarkul – desert Kizil Kum - Samarcande – Chakhrisabz – 
les montagnes de Chimgan - Tashkent - vallée Fergana 

Moyen de transport uDlisé : déplacement en véhicule 



Programme : 

Jour 1 : Votre Ville - Tachkent 

Vol à desDnaDon de Tachkent. 

Jour 2 : Tachkent - Urguentch – Khiva (Repas libres) 

Arrivée maDnale à Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel. InstallaDon à l'hôtel après-midi. PeDt déjeuner inclus. 
(occupaDon immédiate des chambres est possible, et une nuit supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur 
du jour) 

PeDt-déjeuner. Début de visite de la capitale de l’Ouzbékistan : ceTe découverte commence au bazar coloré de 
Chorsu, qui marque le coeur de l'ancienne cité, avec dans les  parages, quelques témoins de l'essor que connut 
la ville après la conquête islamique : le complexe KhazraD Imam avec la Grande Mosquée Juma  et la medersa 
Barakhan-Khan, et du mausolée Kaffal Chachi. CeTe visite mérite plus le but d’une balade dans les ruelles de 
l’ancienne Tachkent. Déjeuner en cours de visite. Poursuite de la visite du Musée d'Arts Appliqués, installé dans 
le charmant palais ouzbek de l'ancien diplomate russe. Transfert à l’aéroport domesDque à 19h00. Depart à 
Urguench à 20h25. Accueil par notre chauffeur à l’aéroport d’Urgench. Transfert à Khiva (35km), une cité vieille 
de plus de vingt siècles. InstallaDon à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Khiva (Repas libres) 

PeDt-déjeuner. Journée enDère consacrée à la visite de ceTe 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, la médersa Mohamed 
Aminkhan, le siège du roi et l’ancien palais Kounya Ark, médersa Férouz, mausoléePahlavan Makhmoud. 
Déjeuner dans la vieille-ville puis conDnuaDon des visites : la mosquée du Vendredi, le palais de Tochhovli et le 
Haremdu Khan, la medersa d’Ollokoulikhon, le mausolée de Saïd Alouddin, la medersa et le minaret 
d’Islamkhodja. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 4 : Khiva - Boukhara Distance 480 km (Repas libres) 

Départ à 08h00 pour Boukhara. La route passe à travers le désert de Kizil Koum (Sable Rouge). La beauté 
parDculière de ce désert centre-asiaDque fait penser aux temps des caravaniers courageux qui traversaient 
ceTe mer du sable à dos du chameau. Déjeuner dans un café rouDer. Arrivée à Boukhara en fin d’après midi.  
InstallaDon. Temps libre pour une balade dans les ruelles de la vieille-ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Boukhara (Repas libres) 

PeDt-déjeuner. Début des visites à 09h00. 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 parDe 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 au 
tchaikhana Labi House. ConDnuaDon de la visite de Boukhara. Visite de la médersa de Abdulazizkhan et de 
médersa d'Oulougbeg. Promenade à travers les coupoles marchandes. Visite de la mosquée Magokki ATori et 
de l'ensemble Labi Khauz. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Boukhara (Repas libres) 

Après le peDt-déjeuner, 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 à qui l’on prête ceTe phrase : «Si l’on sème la graine du bien, 
elle poussera en sept ans et donnera sept cents bonnes acDons». Retour à Boukhara. Visite de la medersa de 
Tchor Minor. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 



Jour 7 : Boukhara- Guijduvan - Nurata – Aydarkul (Pension complète) Distance 220 km 

PeDt-déjeuner. Départ à 8h00 du maDn. En route, arrêt à Gijdouvan à 40 km de Boukhara où vous visiterez un 
atelier familial de poterie existant depuis six généraDons. Puis, arrêt aux ruines du caravansérail de RabaD Malik 
datant du XIème siècle et de la sardoba (réservoir d’eau) qui était une escale importante de la Grande Route de 
la Soie. Ensuite, vous découvrirez les pétroglyphes datant de 4000 ans avant J.-C. A Nurata, visite de la mosquée 
et du bassin aux poissons sacrés. Déjeuner dans un café. Départ vers le campement de yourtes à côté du lac 
Aydarkul pour une nuit au milieu de la steppe déserDque. Randonnée à dos de chameau, ou à pied dans un 
paysage de steppes déserDque. Soirée autour du feu avec un troubadour Kazakh. Dîner. Nuit sous la yourte. 

Note : hébergement en campement de tentes en feutre kazakh. Matelas au sol, draps, et taie d’oreiller sont 
fournis. Il n’y a pas de «yourtes individuelles». Lampe de poche, servieRe de toileRe et savon sont à prévoir, ainsi 
qu’un pe+t sac pour les affaires de la nuit, les valises restant dans le car. Les écarts de température sont 
possibles, journées chaudes/nuits fraîches. Chaque yourte est prévue pour accueillir 4-6 personnes. Le camp de 
yourtes dispose de salles de douche, et de toileRes. 

Jour 8 : Campement de yourtes - Dounghalnyak (17km) (Pension complète) 

PeDt-déjeuner. Départ à pied et à dos de chameau, découverte d’un paysage minéral ponctué de touffes 
buissonnantes, épineuses et saxaoulset jalonné de peDtes dunes. Arrivée à la ferme d’un chamelier. Rencontres  
insolites (8 kms). Panier repas. Départ pour le village Dounghalyak (6km) où vivent 200 familles. ConDnuaDon 
encore pendant 3 km. Montage des tentes. Dîner (repas chaud) autour d’un feu de camp. Nuit sous tente ou sur 
les naTes avec les sacs de couchage. 

Jour 9 : Dounghalnyak / Aydarkul / Campement de yourtes (17km) (Pension complète) 

PeDt-déjeuner. Départ à pied et à dos de chameau vers une autre ferme d’un pasteur (6 km). Panier repas. 
Poursuite de la randonnée jusqu’au lac Aydar-Koul (5 km). Poursuite de la randonnée jusqu’au campement de 
yourtes (6 kms). Dîner. Logement en yourte (4 à 6 personnes/yourte). 

Jour 10 : Aydarkul – Samarcande (Déjeuner inclus) Distance 210 Km 

PeDt-déjeuner. Départ pour Samarcande avec arrêt possible pour prendre des photos en traversant des villages 
sympathiques. Arrivée dans l’après midi. Déjeuner chez l’habitant inclus. InstallaDon. Temps libre. Dîner et nuit 
à l'hôtel. 

Jour 11 : Samarcande (Repas libres) 

Le maDn, visite de l'Observatoire d'Ulugbeg, du muséed'Afrosiab et de la nécropole Shakhi Zinda. Déjeuner. 
Après-midi consacré à la découverte de la place Réghistan qui comprend les médersas d’Oulougbek, Tilla Kori et 
Cherdor, de la mosquée Bibi Khanym et du marché le plus animé de la ville puis du mausolée Gour Emir. Dîner 
et nuit à l'hôtel. 

Jour 12 : Samarcande - Shakhrisabz - Tachkent Distance 90 +90+310 Km en train (Repas libres) 

Le maDn beau trajet pour joindre Shakhrisabz par le col de montagne Amankoutan. Connue pour avoir été, sous 
le nom de Kêch, la ville natale de Tamerlan, Shakr-i-Sabz - la Ville riche - n’a pas été oubliée par le conquérant 
qui y fit construire palais et mosquées. Visite des ruines de son palais Aksaray, des complexes architecturaux de 
Dorus-Sayedat et Dorut-Tilovat et de Kök Gumbaz (la mosquée bleue), puis peDt tour dans le grand marché de 
la ville. Retour à Samarcande. Transfert à la gare à 16h00 pour un départ en train rapide pour Tachkent à 17h00. 
Arrivée à Tachkent à 19h10. Transfert à l’hôtel. InstallaDon. Dîner. Nuit à l'hôtel. 



Jour 13 : Tachkent (Repas libres) 

PeDt-déjeuner. Poursuite de la découverte de la dynamique capitale ouzbek : La Tour de télévision, Le 
Monument du Courage, monument érigé en hommage aux vicDmes du tremblement de terre de 1966, La Place 
du Théâtre d’Opéra et de Ballet - nommé en l'honneur du poète ouzbek du XVe siècle, Alisher-Navoï. Déjeuner. 
Visite du splendide Métro de Tachkent, La Place de l’AmiDé des Peuples, le parc naDonal Alicher Navoi (parc de 
loisir). Le soir, sorDe possible pour voir un spectacle d’Opéra ou de Ballet au théâtre Navoi (selon le répertoire 
du théâtre et selon vos désirs). Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 14 : Tachkent – massif des Tien Shan - rivière Aksakatа (Pension complete) Distance 100 +15 Km de 
marches 

PeDt-déjeuner. Route pour le village de Outchbaou (100km, 1h30mn de route). Nous commençons notre 
randonnée le long de la rivière Tchektchim jusqu'à la confluence des rivières Aksakata et Nurekata (2h30 de 
marche). Déjeuner pique-nique. Nous remontons ensuite la gorge Aksakata et longeons la rivière du même 
nom jusqu’au point de convergence du Kachkasou et de l'Aksakatasay (1350-1400m). Dîner au campement. 

6h de marche/ Type d’hébergement : sous tente / Transfert : Véhicule priva+sé, 1h30 

Jour 15 : Aksakata - col Takhta - ruisseau Karangur (Pension complète) 

Nous remontons le long de la rivière Kachkasou jusqu’au col Takhta (2400m). Déjeuner pique-nique. Nous 
terminons notre marche vers le ruisseau Karangur où nous dressons notre campement, à 2250m d’alDtude. 
Dîner au campement. 

7h de marche/  Dénivelé + : 1000 m / Type d’hébergement : sous tente 

Jour 16 : Karangur - sommet Karangur - monts Jar et Mingjilki (Pension complète) 

Nous montons au sommet Karangur (2940m) où nous découvrons un panorama fantasDque sur les crêtes de 
Tchatkal, de Pskem et le Grand Tchimgan, et sur les nombreux sommets à plus de 4000m. Déjeuner pique-
nique. Nous descendons en passant par le mont Jar (2936m) et le mont Mingjilki jusqu’au lieu de campement 
(2600m). Dîner au campement. 

7h de marche /  Dénivelé + : 690 m / Dénivelé - : 340 m / Type d’hébergement : sous tente 

Jour 17 : Takhta - col Tchetkoumbel – Tachkent (Pension complète) 

Nous descendons jusqu’au lieu-dit "Takhta" (2800m). Montée au pied du sommet Tchimgan (2900m), puis 
rejoignons le col Tchetkoumbel, perché à 1880m. Visite des pétroglyphes rupestres. Déjeuner pique-nique. 
Nous rejoignons le téléphérique de Beldersay et descendons jusqu’à l’autoroute (1700m). Transfert à Tachkent 
(70km, 2h de route). Dîner d’adieu dans un restaurant de la capital (inclus). Tour en soirée dans le centre de la 
ville. Nuit à l’hôtel. 

6h de marche / Dénivelé + : 300 m / Dénivelé - : 1200 m / Type d’hébergement : à l'hôtel / Transfert : Véhicule 
priva+sé, 2h 

Jour 18 : Retour 

PeDt-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol  de retour. Fin de nos services. 

Note : Le déroulement du programme est donné à Dtre indicaDf. Les étapes peuvent être modifiées pour des 
raisons d’organisaDon, de changement imprévu d’horaires d’avion etc. 



Hébergements 

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservaDon. 

De manière générale, le prix comprend : 

• Logement dans les hôtels, camp des yourtes ci-dessus avec le peDt déjeuner  

• Vol intérieur Tachkent – Urgench 

• Billets de train de jour en classe économie 

• 16 repas au total comme indique dans le programme 

• La mise à disposiDon d’une voiture sedan ou minibus climaDsé selon la taille du groupe 

• Les services des guides locaux francophones lors de visites dans les villes jusqu’à 4 personnes ou 
guide francophone durant tout le voyage à parDr de 5 personnes 

• Droits d'entrée aux excursions, visites menDonnées au programme 

• Carte de l’Ouzbékistan : une par couple/individuel à l’arrivée à Tachkent  

• Cadeau d’arDsanat par couple/individuel 

• Les taxes de séjour dans les hôtels 

• Logement à Chimgan, avec pension complète 

Infos sur le trekking à Chimgan : 

• Ce voyage s'effectue en pension complète : aucun repas à payer sur place. 

• Les trois journées de marche sont assez soutenues mais modulables en foncDon du niveau des 
parDcipants et/ou des condiDons climaDques. 

• Les temps de marche sont donnés à Dtre indicaDf. En foncDon du niveau des parDcipants, de la 
météo et/ou de l'état du terrain, ils peuvent varier, en plus comme en moins. 

• Dans les zones de randonnée, les nuits s'effectuent sous tente; il faudra donc partager la tente avec 
un.e autre parDcipant.e. 

Villes Hôtels

Tachkent Navruz 4* ou similaire

Khiva Musa Tura 3* ou similaire

Boukhara Emir BouDque Hotel ou similaire

Aydarkul Camp de yurtes/ Sous tente

Samarkand Meros BouDque Hotel ou similaire

Chimgan Campement



• Bonne condiDon physique requise. 

• Nombre de jours d’acDvités : 3 jours de marche 

• 4 à 7 heures de marche par jour environ. Dénivelé posiDf de 300 à 500 mètres. 

• Accompagnateur ouzbèke anglophone. 

• Transfert et transport des bagages 

Ce prix ne comprend pas : 

• Vol internaDonal  

• 16 repas libres au total comme indique dans le programme 

• Services supplémentaires aux hôtels 

• Droits de l’appareil photo et caméra aux excursions dans les sites menDonnés dans le programme  

• Pourboires au guide, chauffeurs 

• Assurance de rapatriement 

Condieons d’annulaeon : 

Dès votre confirmaDon de réservaDon avant le depart – 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 

Condieons de paiement 

Dès votre confirmaDon de réservaDon du séjour vous devez verser un acompte d'un montant équivalent à 30% 
du prix de la réservaDon. 

Vous pouvez régler votre acompte via les moyens de paiements disponibles (par virement bancaire, carte 
bancaire). 

Si vous annulez votre réservaDon, l’acompte vous est reversé. 

Le solde de votre réservaDon du séjour peut être réglé au plus tard 30 jours avant votre départ. 



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. 

N’hésitez pas à nous contacter, et à nous faire part de vos envie et de vos besoins pour préparer au 
mieux votre aventure.  

Transport : sedan ou minibus confortable et climaDsé selon la taille du groupe 

O’zbekistonga Khuch kelibsiz ! Bienvenue en Ouzbékistan ! 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT


