
SUR LES TRACES DES CARAVANES DE LA ROUTE  DE LA SOIE  
Circuit de 15 jours 13 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 A 10 PERSONNES  

Un périple bien dosé qui combine les monuments (madrasas, mosquées, mausolées, nécropoles), 
les marchés et l’ar9sanat, les paysages et la découverte du folklore. Vous pourrez découvrir les 
chefs-d’œuvre 9mourides de Samarcande, la douceur de vivre de Boukhara, la ravissante ville-
musée de Khiva, classée à l’UNESCO, Shakhrisabz, la ville natale de Tamerlan ou Tachkent, la 

capitale de l’Ouzbékistan, la plus grande ville moderne et cosmopolitaine de l’Ouzbékistan et la 
vallée de Fergana, baignée de jardins florissants. Vous parcourez les paysages variés du désert 

Kizylkum et des villages dans des montagnes de Nurata. 

I>néraire : TACHKENT – KOKAND – FERGANA – MARGUILAN – RISHTAN -  URGUENCH - KHIVA – 
BOUKHARA – AYDARKUL  - SHAKHRISABZ - SAMARCANDE  

Programme 

Jour 1 : Départ de France d’Europe 
Arrivée par vol interna9onal. Nuit à bord. 

Jour 2 : TACHKENT 
Arrivée ma9nal à Tachkent. Installa9on à l’hôtel après-midi. Départ pour la visite guidée de la ville. 
Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, mélange fascinant de tradi9onnel et de moderne, et 
aujourd'hui un des plus grands carrefour d'Asie centrale. Vous découvrirez l’ensemble architectural 
Khast-i-Imam qui comprend la madrasa Barak Khan, la medersa Moui Muborak avec l’ancien Coran 
du VIIe s., c’est plus le but d’une balade dans les ruelles de l’ancienne Tachkent qu’une visite 
architecturale puis le marché Chorsou, le plus grand bazar de l’Ouzbékistan. La place de 



l'Indépendance, mais aussi le théâtre Navoi d'opéra et de ballet, témoignage de l'architecture 
sovié9que méritent le détour. Déjeuner en ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : TACHKENT –MARGILAN en train - FERGANA  - MARGILAN (350 km) 
Départ ma9nal en train à 8h05 pour Margilan (350 km) par le col de montagnes Kamtchik. Arrivée 
à Marguilan à 12h45. Déjeuner dans un restaurant. Visite de la fabrique de la produc9on de la 
Soie, du marche de Marghilan en cours de trajet. Transfert à Fergana (25 km). Visite du parc central 
de Fergana. Transfert à l’hôtel. Installa9on. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

Jour 4 : MARGILAN – OLTIARIK – RICHTAN – KOKANDE - TACHKENT (360 km)  
Route pour Richtan (45 km) en passant par Ol9arik, où vous découvrirez les tradi9ons agricoles 
riches du pays avec de vastes jardins de fruits, de légumes et raisin et qui embellissent les maisons 
des habitants et les routes. Arrivée Richtan et visite l'atelier des céramistes. Con9nua9on vers 
Kokand (45 km) où vous visiterez le palais de Khoudayar Khan, la mosquée Juma. Déjeuner dans un 
chaikhana en cours de trajet. Trajet en véhicule vers Tachkent (270 km) par le col de montagnes 
Kamtchik. Arrêt pour faire des photos. Arrivée à Tachkent en fin d’après-midi. Installa9on. Dîner 
libre en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : TACHKENT- URGUENCH - KHIVA  
Pe9t déjeuner tôt le ma9n, puis transfert à l’aéroport et vol pour Urguench à 07h30. Arrivée à 
08h50 à Urguench. Accueil et transfert à Khiva (35km). Installa9on à l'hôtel après 12h00. Visite 
guidée de KHIVA avec Ata Darvaza, Kalta Minor, le siège du roi et l’ancien palais de Koukhna Ark qui 
regroupe la mosquée Juma, la salle du Trône et la Chancellerie, la médersa Mohammed Rahim 
Khan, le Mausolée du cheik soufi Saïd Alaouddin, et celui de Pakhlavan Makhmoud, la Mosquée du 
Vendredi, la médersa Islam Khodja et son minaret, le palais de Tach Khaouli et le caravansérail 
d’Allakouli Khan. Visite de l’atelier des menuisiers spécialisés sur la sculpture sur bois. Déjeuner au 
cours des visites. Dîner libre et logement. 

NOTE : Vous pourrez photographier les merveilles architecturales de ce9e “ville-musée” aux 
meilleures heures profitant des belles lumières de fin de journée, coucher de soleil et heures bleues. 
Ce9e journée vous perme9ra d’aller en profondeur et de découvrir les beautés architecturales de 
Khiva sans oublier de praJquer pleinement la photo de rue. Lever de soleil, heures bleues et 
coucher de soleil sont évidemment au programme. 

Jour 6 : Khiva  
La ma9née visites guidées aux environs de Khiva : Le Palais de Nurulla Bay, les salons officiels 
d’Isfandyar Khan, construit en 1912. Le Palais se dis9ngue des autres résidences royales de Khiva 
par son mélange de styles russe et oriental et son ornementa9on extravagant. 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  a environ 10 km de Khiva, mini forteresse des khans de Khiva. Il est possible de 



déjeuner 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. Dîner libre Nuit à l’hôtel. 

Op#on 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 7 : KHIVA – BOUKHARA en avion (450 km) 
Après le pe9t-déjeuner départ immédiat en voiture pour Boukhara. La route passe à travers le 
désert de Kizil Koum (Sable Rouge). La beauté par9culière du désert centre-asia9que fait penser 
aux temps des caravaniers courageux qui traversaient cepe mer du sable à dos de chameau. 
Déjeuner dans un restaurant au bord de route. Arrivée. Installa9on. Temps libre pour se balader 
dans les ruelles de la vieille-ville.  
Dîner dans un ancien salon de thé tradi9onnel. Nuit à l’hôtel. 

NOTE : Il y a une 2ème façon d’aller de Khiva à Boukhara : en train. Transfert à la gare à 08h00. 
Depart à 08h45, arrivée à 14h48 ! En train, cela est plus confortable qu’en voiture. Le train 
confortable traverse les sables rouges du desert Kizil–Koum. Déjeuner panier-repas dans le train. 
(Pour le trajet Khiva - Boukhara en train le tarif du circuit est le même)  

NOTE : Il y a une 3ème façon d’aller de Khiva à Boukhara : en avion. (Supplément de prix 50 euro 
par personne pour le trajet Khiva-Boukhara en avion). Transfert à l’aéroport d’Urguentch à 07h30. 
Vol à desJnaJon de Boukhara à 10h10. Arrivée à Boukhara à 11h10. Transfert et installaJon à 
l’hôtel. (RotaJon du vol Urgench-Boukhara aux lundi, mardi, jeudi et dimanche) 

Jour 8 : BOUKHARA 
Journée de visites guidées. 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 
par9e 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 avec pe9t musée présente l'histoire de l'alimenta9on en eau de la région 
au fil des siècles. Déjeuner.  
Con9nua9on : Visite de la médersa d’Abdulazizkhan et de la médersa d' Oulougbeg. Promenade à 
travers les coupoles marchandes. Visite de la mosquée Magokki Apori et de l'ensemble Labi Khauz. 
Excursion dans la maison-musée du riche marchand, le père de Fayzoulla Khodjaev, de l'ancien 
président de l’Ouzbékistan sovié9que avant la Seconde Guerre Mondiale. La maison est un bel 
exemple de demeure ouzbek du XIXe siècle. Dîner libre en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : BOUKHARA 
Ma9née, visites guidées aux environs de Boukhara avec la résidence d’été du dernier emir de 
Boukhara, Sitorai Mohi Khosa, le tombeau de Bakhauddin Moukhammad Nakchbandi, cheikh, 



fondateur de l’ordre soufi des Naqchbandi qui est le plus répandu en Asie centrale, dont 
l’appren9ssage apporte aux gens la lumière dans la connaissance d’Allah. Excursion dans la maison-
musée du riche marchand, le père de Fayzoulla Khodjaev, de l'ancien président de l’Ouzbékistan 
sovié9que avant la Seconde Guerre Mondiale. La maison est un bel exemple de demeure ouzbek 
du XIXe siècle. Retour à Boukhara. Une pause dans une maison de thés épicés à Boukhara. Visite 
de la médersa Tchor Minor (quatre minarets). Déjeuner. La fin d'après-midi sera libre pour profiter 
des charmes de la ville en famille. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

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 

Jour 10 : BOUKHARA-GUIJDUVAN-NURATA-AYDARKUL (240 Km) (pension complète incluse) 

Pe9t-déjeuner. Départ à 8h30 pour Aydarkul. Arrêt à 40 km de Boukhara, à Guijduvan, où vous 
visiterez un atelier familial de poterie de Abdullo Narzullaev, descendant d’une famille de 
céramistes. Halte en plein désert pour visiter les ruines du caravansérail de Rabat-i Malik, datant 
du 16ème siècle, et la sardoba, un réservoir d’eau connu de tout temps par ceux qui fréquentaient 
la Route de la Soie. Arrivée à Nurata, où vous visiterez la mosquée et la source d’eau sacrée 
Tchachma.  
Déjeuner avec au menu, le «tandir» d’agneau, plat réputé dans le pays et composé de viandes 
d’agneau cuites au four, dans un chaikhana (salon de thé) de Nurata. 
Départ vers le campement de yourtes, situé près du lac salé Aydarkul, le plus grand du genre en 
Ouzbékistan.  
Avant le dîner, randonnée à dos de chameau, et ensuite vous rejoindrez les rives du lac où vous 
pourrez peut-être apercevoir un grand nombre d’oiseaux migrateurs venus se restaurer dans cepe 
eau riche en poissons. Vous aurez aussi la possibilité de vous baigner. Retour au campement pour 
un dîner local, et une soirée autour d’un feu de camp, en présence d’un troubadour kazakh. Nuit 
sous la yourte. 

Note : ces yourtes sont en feutre kazakh, et vous disposerez un lit avec de matelas, de draps, d’une 
taie d’oreiller sur un lit qui vous seront fournis. Prévoyez une lampe de poche, des servie9es de 
toile9e et savon ainsi qu’un peJt sac pour les affaires de la nuit avec des vêtements chauds car les 
écarts de température sont possibles (journées chaudes et nuits fraîches). Vous serez entre 6 et 8 
personnes dans une yourte. Le camp de yourtes disposera de salles de douche et toile9es. 

Jour 11 : AYDARKUL - SAMARCANDE (280 Km)   
Départ pour Samarcande en traversant de jolis villages avec quelques arrêts possibles pour 
prendre des photos. Samarcande, fondée au 7ème siècle, qui devint l’un des carrefours les plus 



importants de la Route de la Soie, et qui fut la capitale de l’empire de Tamerlan. Arrivée et 
installa9on à l’hôtel. Déjeuner de spécialités locales dans une famille ouzbèke de Samarcande. 
Visite de la ville selon le programme suivant : vous pourrez voir les restes de l’observatoire 
Oulougbek, vue panoramique sur le site archéologique de la Cité an9que d’Afrasiab, avant de 
visiter le musée centré autour de ses ves9ges, la nécropole de Shah-i-Zinda dans laquelle se 
trouvent des mosaïques bien conservées datant des 14ème et 15ème siècles. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel. 

Jour 12 : Samarcande 
Pe9t-déjeuner. Poursuite de la visite de Samarcande, concentrée cepe fois sur la découverte des 
sites laissés par Tamerlan et ses successeurs : le magnifique mausolée Gour Emir, le tombeau 
familial de la dynas9e fondée par Tamerlan. le Réghistan, la plus grandiose place d’Asie Centrale, 
vous visiterez ensuite la mosquée Bibi-Khanym, avant de déjeuner, vous ferez un tour dans le bazar 
Siab, le plus grand de Samarcande.  
Déjeuner en restaurant. L’après-midi, vous irez visiter un atelier de papier en soie dans le village de 
Konigil, à une dizaine de kilomètres de Samarcande, puis une fabrique de tapis en soie à 
Khoudjoum où vous pourrez voir comment travaillent les ouvrières qui 9ssent les tapis à la main. 
Dîner libre en restaurant. Tour en soirée dans le centre historique. Nuit à l’hôtel. 

Op#on en surcoût :  
➢ Spectacle Son et Lumières sur la place du Reghistan à Samarcande 10 € /pers (sous réserve 

de joindre un groupe à parJr de 10 personnes) 
➢ DégustaJon de vins ouzbeks avec la visite d’un peJt musée de vinerie 12 €  / pers (sous 

réserve de joindre un groupe à parJr de 10 personnes) (Possibilité d’achat de bouteille) 
➢ Show théâtral avec la présentaJon des costumes historiques au Théâtre «El - Merosi» - 15 € 

/ pers (sous réserve de joindre un groupe à parJr de 10 personnes) 

Jour 13 : SAMARCANDE—CHAKHRISABZ— SAMARCANDE (90+90 km) —TACHKENT en train (310 
km)  
Départ pour visiter Chakhrisabz, qui est considérée comme la ville natale de Tamerlan. La route 
passe par le col de montagne Takhtakaratcha au 1700 m d’al9tude, avec arrêt pour faire des 
photos sur des monts Zérafchane. A l’arrivée, visite des ruines du Palais Blanc - Ak Saray Derrière 
les murs du mausolée se trouve la mosquée de Khazra9 Imam datée du XIX s. qui accomplie 
l'ensemble architectural qui porte le nom Dorus Saodat. Finalement, on visite l'ensemble Dorut 
Tyllawat, qui se compose de deux mausolées : le mausolée de Cheikh Chamseddin Kulal et le 
mausolée Gumbazi Saidon et de la mosquée Kouk Goumbaz. Déjeuner en cours de visites chez 
l’habitant.  Dans l'après-midi, retour à Samarcande. Transfert à la gare à 17h00. Départ en train 
rapide à 18h00 pour Tachkent. Arrivée à 20h10. Dîner libre en ville. Nuit à l'hôtel. 

Jour 14 : TACHKENT-PARKENT-TACHKENT (60 +60 Km) 
Pe9t-déjeuner. Départ pour Parkent, située aux pieds des montagnes. Evadez-vous le temps d’une 
journée dans cepe ville, en admirant ses superbes paysages et en y rencontrant les locaux, 



chaleureux et sympathiques. Découvrez l’Ouzbékistan rural en vous promenant dans les ruelles des 
villages de montagne où vous verrez des maisons en pisé. Une balade dans les villages et à travers 
des planta9ons de vigne est prévue. Visite d’une coopéra9ve avec dégusta9on. Déjeuner dans un 
chaikhana (salon de thé) entouré de saules pleureurs où vous goûterez aux fameuses brochepes 
d’agneau de Parkent. Retour à Tachkent. Poursuite des visites de la capitale : la place de 
l’Independence, le monument Chaakhmad Chammakhmetov, la place de l’Amir Temur et le théâtre 
Alisher Navoi. Dîner d’adieu dans un restaurant de la capitale (inclus). Tour en soirée dans le centre 
de la ville. Nuit à l’hôtel 

Op#on en surcoût :  
➢ Spectacle d’opéra ou de ballet dans l’Opéra de Alisher Navoi à Tachkent– 10 € / pers 

Jour 15 : Retour  
Pe9t déjeuner. Ma9née libre pour les découvertes personnelles. Transfert à l'aéroport suivant les 
horaires. Etre sur place 3h avant le départ. Fin du circuit. 

Note : Le déroulement du programme est donné à 9tre indica9f. Les étapes peuvent être modifiées 
pour des raisons d’organisa9on, 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, pe9t déjeuner compris, hébergement 
collec9f au camp de yourtes 

• La mise à disposi9on d’une voiture sedan ou minibus clima9sé selon la taille du groupe 

• Vol intérieur Tachkent-Urgench à reserver par nos soins 

• Le trajet en train (2ème classe) 

Villes Hôtels

Tachkent Navruz 4*, Samir  3* ou similaire

Khiva Zuhro, Meros, Musa Tura ou similaire

Boukhara Emir, Salom, Kabir Boutique Hotel ou similaire

Aydar Kul Camp de Yourtes

Samarcande Meros, Rabat, Zilol Baht 3* ou similaire

Fergana Grand Fergana 4* ou similaire



• Les services des guides locaux francophones lors de visites dans les villes jusqu’à 4 
personnes ou guide francophone durant tout le voyage à par9r de 5 personnes. 

• Demi pension - 12 déjeuners, 2 dîners, 14 repas au total comme indiqué dans le 
programme 

• Droits d'entree et droits d’u9lisa9on de l’appareil photo et caméra aux excursions, 
visites non-men9onnées au programme 

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

• Cadeau d’ar9sanat par couple/individuel 

• La visite d’une coopéra9ve avec dégusta9on à Parkent 

• Les taxes de séjour dans les hôtels 

Ce que le prix ne comprend pas : 

• Vol interna9onal 

• Demi pension - 11 diners, 1 déjeuner,  12 repas au total comme indiqué dans le 
programme 

• Services supplémentaires dans les hôtels 

• Pourboires au guide, chauffeurs 

• L'assurance médicale 

Condi>ons d’annula>on : 

• Dès votre confirma9on de réserva9on 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 



Condi>ons de paiement 

• Dès votre confirma9on de reserva9on du séjour vous devez verser un acompte d'un 
montant équivalent à 30% du prix de la réserva9on. 

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

• Si vous annulez votre réserva9on, l’acompte vous est reversé. 

• Le solde de votre réserva9on 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 ! 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT 


