
Voyage Kazakhstan - Ouzbékistan 

Sur les traces des royaumes d'Asie Centrale  

15 jours/13 nuits  

IDnéraire : 

KAZAKSTAN : Almaty - Grand Lac – Almaty – Canyon de Charyn  

OUZBÉKISTAN : Tachkent – Samarcande - Boukhara  – Khiva  

Ce programme vous conduira à la découverte des cités légendaires d'Asie Centrale et rencontrer 
Ouzbeks et Kazakhs dans les différents sites et cites. En compagnie d'une équipe locale 
professionnelle, partez à la rencontre des grandes cités étapes de la mythique Route de la Soie. Ce 
voyage est donc une rétrospecGve des histoires riches et bouleversées de Samarcande, Boukhara, 
Khiva sans oublier un passage obligé par les deux principales villes de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan 
qui sont Tachkent et Almaty. Au Kazakhstan, nous vous proposons une balade autour du Grand Lac 
ainsi qu'une incursion dans le canyon de Charyn, une vraie merveille naturelle.  

Programme 

Jour 1 : Paris – Almaty 

Envol en direcGon d’Almaty. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Almaty 

Arrivée en maGnée à Almaty. Formalités douanières, puis accueil par votre équipe locale, et transfert 
vers votre hôtel. Temps de repos avant de commencer la visite de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Almaty - Grand Lac - Almaty 



PeGt-déjeuner. Départ vers le Grand lac d'Almaty, une vraie merveille de la nature nichée à plus de 2 
250m entre les montagnes du Tien Shan, et les forêts d'Asie Centrale. Le lac aux eaux turquoises 
translucides prend sa source dans les glaciers du géant d'Asie Centrale, le Tien Shan. Déjeuner pique-
nique. Balade autour du lac avant de conGnuer la découverte en direcGon des fauconniers et du 
centre de protecGon des rapaces, lesquels sont très importants dans la culture de la chasse 
tradiGonnelle dans le pays. Retour à Almaty. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Temps de transport par la route : env. 2h/100 km 

Jour 4 : Almaty – Canyon de Charyn 

PeGt-déjeuner. Départ vers le canyon de Charyn. Le Canyon de Charyn est un des sites naturels 
uniques du Kazakhstan. Le canyon a environ 12 millions d’années, et il surprend, avec ses falaises 
verGcales aux différentes couleurs créés par le vent, le soleil, et la pluie. Il faudra environ 3 heures 
pour a]eindre le canyon. Et aussitôt arrivés au canyon de Charyn, vous serez impressionnés par la 
beauté et la splendeur du lieu. Vous pourrez admirer le magnifique panorama. Nous explorerons ce 
labyrinthe de châteaux d’argile qui nous entourent. Transfert jusqu'à notre campement de yourte. 
Dîner inclus, et nuit sous la yourte. 

Temps de transport par la route : env. 4h / env. 230 km 

Jour 5 : Canyon de Charyn - Almaty 

PeGt-déjeuner. Le maGn, départ pour le complexe architectural Issyk situé à 50 km de Charyn, et visite 
du tumulus et du musée. Retour à Almaty pour le déjeuner, puis visite du centre-ville, de l’église 
orthodoxe, des parcs, et de la place centrale. Dîner inclus en ville, et nuit à l’hôtel. 

Temps de transport par la route : env. 4h / env. 230 km 

Jour 6 : Almaty - Tachkent - Samarcande 

PeGt-déjeuner. Selon nos horaires de vols, transfert à l'aéroport et envol pour Tachkent (environ 1h de 
vol). Arrivée à Tachkent, et accueil par notre équipe locale. Transfert à l'hôtel, repos et déjeuner libre 
en ville. Visite de la capitale de l’Ouzbékistan. Elle est aussi celle de l’Asie Centrale, grâce à sa situaGon 
géographique et ses richesses historiques, architecturales, économiques, et culturelles. Grâce aux 
montagnes du Tian Chan toutes proches, aux parcs, aux jardins et aux fontaines c’est une ville pleine 
de fraîcheur. Début de la visite par le centre moderne de Tachkent où l’on découvrira le square d’Amir 
Timour, et son musée du même nom, la très belle place de l’Indépendance sans oublier la place de la 
commémoraGon de la deuxième guerre mondiale. Transfert à la gare pour embarquer à bord du train 
en direcGon de Samarcande. Dîner pique-nique à bord. Nuit à l'hôtel. 

Horaires du train : départ à 18h50 / arrivée à 20h50. 

Jour 7 : Samarcande  



PeGt-déjeuner. Première découverte de Samarcande, la perle de l'Asie Centrale. Nous visiterons de la 
fameuse place Reghistan entourée de trois medersas, la medersa Ouloug Beg (XVe s.), celle de Sher-
Dor (XVIIe s.) et celle de Tillia Kori avec sa mosquée d’or (XVIIe s.). Déjeuner chez l'habitant (inclus). 
Nous poursuivrons en direcGon de la mosquée Bibi Khanoum. Les architectes et arGsans les plus 
talentueux venus du Khorassan, d’Azerbaïdjan, ou d’Inde avaient construit ce qui devait être la plus 
grande et la plus belle mosquée d’Asie centrale. En face de la mosquée, se trouve le mausolée Bibi-
Khanoum, érigé à la fin du XIVe siècle et qui abrite les cercueils des trois femmes appartenant à la 
famille Timouride. A proximité le pi]oresque bazar Siob: des bruits, des couleurs et des odeurs qui 
viendront chatoyé vos sens. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Samarcande 

PeGt-déjeuner, puis poursuite des découvertes de la plus mythique des cités de la route de la soie, 
Samarcande, la cité bleue. Visite du mausolée Gour-i-Emir, doté d’un superbe dôme nervuré et décoré 
de papier mâché à l'intérieur. Le mausolée de Gour-Émir est le plus beau complexe architectural édifié 
par Tamerlan pour son peGt-fils. Tamerlan lui-même est enterré ici avec d’autres membres de sa 
famille. A proximité, on trouve le mausolée Roukhabad ou la «Résidence de l’Esprit» qui abrite le 
corps de Burkhaneddin Sagarji, le cheikh spirituel de Tamerlan ; les vesGges de l’observatoire d'Ouloug 
Beg, premier observatoire en Orient où un énorme sextant perme]ait de contempler les astres et les 
étoiles, le musée Afrosiab dont le pièce maîtresse est une fresque du VIIe s., l’une des rares de la 
période pré-islamique de la région, la mosquée KhazraG Khizr. Visite d’un atelier de fabricaGon de 
papier de soie au village Konigul où l'on fabrique le fameux papier de soie de Samarcande, lequel fit la 
renommée de la ville dans tout l'Orient au Moyen Age. Tour en soirée dans le centre historique. Dîner 
en ville, et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : Samarcande - Boukhara 

PeGt-déjeuner, et transfert à la gare pour embarquer à bord du train en direcGon de Boukhara, ville 
unique en Asie centrale au charme conservé. Arrivée et transfert à l’hôtel pour y déposer nos valises 
(si nos chambres sont prêtes). Déjeuner, et début de visites de ce]e oasis du désert. Découverte du 
mausolée des Samanides, édifice surnommé «la perle de l'Orient» (IXe-Xe siècle), du mausolée 
Tchachma Ayoub avec son fameux puits, signifiant «la source du prophète Job». Visite de la mosquée 
Bolo Khaouz, et de la citadelle d'Ark. Visite de Sitorai Mokhi Khossa, résidence secondaire des derniers 
émirs de Boukhara Découverte de Chor minor. Déjeuner en ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Horaires du train « Afrosiob'' : départ à 9h45 / arrivée à 11h20. 

Jour 10 : Boukhara 

PeGt-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la vieille-ville de Boukhara. Nous débuterons par 
l’ensemble Poi-Kalon, qui regroupe la medersa Miri-Arab, la mosquée et le minaret Kalon du XIe s., les 
coupoles des changeurs et des chapeliers, la medersa Ouloug Beg et Abdoulaziz Khan, le medersa et 



minaret GauKoushan, le Toki-Zargaron ou les coupoles des bijouGers, le Tim Abdhoulla Khan, le 
marché couvert, où on trouve de belles soieries ikatées, Gssées à la main, et la mosquée Magoki-
A]ari, l’une des plus anciennes de la ville édifiée sur le site d’un ancien temple zoroastrien. A 
l’intérieur, un musée du tapis vous perme]ra de reconnaître les moGfs des tribus nomades qui 
vendaient cet arGcle sur les marchés de la ville, Poursuite des visites avec l’ensemble du Labi-Khaouz, 
parGculièrement harmonieux et agréable, comprenant la medersa Koukeldach, la khanagha et la 
medersa Nodir-Devan Beghi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 : Boukhara 

PeGt-déjeuner, puis poursuite des visites des monuments se trouvant à l’extérieur de Boukhara : la 
résidence d'été des émirs de Boukhara, Sitora-i-Mokhi Khossa, qui fut la résidence secondaire des 
derniers émirs de Boukhara. Balade dans la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev, un riche marchand 
du XIXe s., qui offre une riche collecGon d'habits tradiGonnelles des boukhariotes de la fin du XIXe du 
début du XXe siècles. Après le déjeuner, visite de la citadelle d’Ark, forteresse des souverains et vieille 
de 2000 ans. Elle domine le Registan, historiquement la principale place de la ville. Visite de la 
mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers, le mausolée d’Ismail Samani, l’un des plus anciens 
monuments de la ville, à proximité, le mausolée Tchachma Ayyub à l'emplacement du puits que le 
prophète Job (Ayyoub) aurait fait surgir à cet endroit. Visite de la medersa Tchor Minor «les quatre 
minarets», cachés dans les ruelles de la vieille-ville, c'est un étrange monument du XIXe siècle œuvre 
d’un riche marchand influencé par l’architecture indienne. Dîner, et nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : Boukhara - Khiva 

PeGt-déjeuner. Départ pour une longue journée en véhicule à travers le désert du Kizil-Koum en 
direcGon de Khiva. Arrivée et installaGon dans votre hôtel. Début de la balade, et de la visite de la 
charmante cité étape de la Route de la Soie. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Temps de transport par la route : environ 7h / 450 km 

Il y a une 2ème façon d’aller de Boukhara à Khiva en train : ma;née libre. Après le pe;t-déjeuner, 
longue route pour Khiva, située à 450 km de Boukhara. Transfert à la gare à 11h50, et départ en train 
confortable à 12h14 pour Khiva. La route longe en par;e le cours de l’Amou Darya, et traverse les 
étendues sablonneuses du Kizil Kum (Sable Rouge). Déjeuner panier-repas inclus dans le train. Arrivée 
à 17h55 à Khiva. Installa;on. Dîner. Nuit à l’hôtel.  

Jour 13 : Khiva – Urgench - Tachkent 

PeGt-déjeuner. Journée complète consacrée aux visites de Khiva en plein milieu du désert du Kizil-
Koum est une pure merveille d’architecture, et un témoignage vivant de la prospérité des cités de la 
soie : la medersa Mouhammad Amin Khan, et le minaret Kalta, la forteresse Koukhna Ark qui regroupe 
la mosquée Juma, la Salle du Trône et la Chancellerie, puis excursion dans la medersa Mohammed 
Rakhim du khan poète, connu sous le pseudonyme de Ferouz. Visite du Tach Khaouli, ou le «Palais de 



Pierre» et son Harem, la medersa et le caravansérail Allakouli Khan près de la Porte d’Est, « Palvon-
Darvoza », et, accolé au même bâGment, ce qui fut le plus important marché d’esclaves d’Orient ; la 
mosquée du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté. Déjeuner ouzbek. Après-midi, poursuite 
des découvertes de Khiva : le beau mausolée de Pakhlavan Mahmoud, le principal saint du pays, tout à 
la fois poète, lu]eur et iniGateur d’une confrérie soufie ; la medersa Islam Khodja et son minaret de 45 
mètres. Visite de la mosquée du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté. A proximité la 
medersa Shirgazi Khan qui abrite le Musée de la Médecine dédié à Avicenne et al-Khorezmi et le 
mausolée Sayyid Alaouddin, l’un des plus anciens monuments de Khiva. En soirée, vol intérieur pour 
Tachkent. Arrivée, et transfert vers votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 14 : Tachkent 

PeGt déjeuner. Départ avec le métro dont les staGons sont aussi belles qu'un musée. Arrivée dans la 
vieille parGe de Tachkent qui a subi un important tremblement de terre en 1966. Visite du bazar de 
Chorsou dans le vieux quarGer de la ville, la Medersa de Koukaldash, puis du centre historique. 
ConGnuaGon par le complexe religieux de Khazrat Imam qui comprend la Medersa Barakkhan XVI s, le 
mausolée Kaal Shachi XIVs, la Medersa Moui Mouborak XVI s qui possède l’un des plus anciens 
exemplaires du Coran, le Coran d’Othman. Déjeuner libre en ville. Temps libre pour faire des achats ou 
tout simplement pour flâner en ville. Soirée spectacle d’opéra ou de ballet au théâtre Navoï 
(facultaGf). Dîner d’adieu dans un restaurant de la capitale (bière, vin et vodka inclus). Tour en soirée 
dans le centre de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 15 : Tachkent - Paris 

Transfert maGnal pour l’aéroport et envol pour Paris. 

Note : Le déroulement du programme est donnée à ;tre indica;f. Les étapes peuvent être modifiées 
sur place pour des raisons météorologiques, de sécurité, d’organisa;on, d’horaires d’avion ou tout 
évènement inaZendu. Dans ces moments difficiles, le guide local fera le maximum pour aZénuer les 
effets de ces évènements indépendants de notre volonté. 

Hébergements  

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservaIon. 

Villes Hôtels

Almaty Voyage 3* ou similaire

Charyn Campement de yourte 

Tachkent Navruz 4* ou similaire

Khiva Meros B&B ou similaire

Boukhara Emir BouGque Hotel ou similaire

Samarcande Meros BouGque Hotel ou similaire



Le budget esDmé comprend : 

• Le logement en base chambre double/twin dans les hôtels proposés** ou similaires avec le  
peGt-déjeuner 

• Repas : comme indiqué dans le programme  

• Les vols locaux Almaty – Tachkent, Urgentch – Tachkent 

• Les transferts aéroport/hôtel A/R et dans le pays en véhicule climaGsé pendant le circuit 

• Les services des guides locaux dans chaque ville en Ouzbékistan 

• Droits d’entrée dans les sites menGonnés dans le programme en Ouzbékistan et au Kazakstan, 

• Les services des guides francophones – accompagnateurs au Kazakstan 

• Carte du pays une par couple/individuel à l’arrivée  

• Cadeau d’arGsanat par couple/individuel 

• Taxe de séjour dans les hôtels 

Le budget esDmé ne comprend pas : 

• Le vol internaGonal 

• Services supplémentaires dans les hôtels  

• Repas libres au total comme indiqué dans le programme 

• Droits d’uGlisaGon de l’appareil de photo et de la caméra aux excursions en Ouzbékistan et au 
Kazakstan 

• Les visites non-menGonnées au programme 

• L'assurance 

InformaDon tarif : nous contacter par mail à l’adresse : kamol.asianroads@gmail.com  

Note : Le déroulement du programme est donné à Gtre indicaGf. Les étapes peuvent être modifiées 
pour des raisons d’organisaGon, d’horaires d’avion etc. 



CondiDons d’annulaDon: 

• Dès votre confirmaGon de réservaGon 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 

CondiDons de paiement 

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

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

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

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

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

FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après la date retour.  

OUZBÉKISTAN : A compter du 1er février 2019, les voyageurs français, belges et suisses, sont 
dispensés de visa ouzbek pour un séjour de moins de 30 jours. 

KAZAKHSTAN : Séjour de moins de 30 jours pas de visa pour les ressorIssants de l'Union Européenne 
et les Suisses.  

Bienvenue en Asie Centrale ! En espérant vous voir bientôt ! 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT 

KAZAKSTAN                                  OUZBEKISTAN 

heps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mnAVrxBiG4hlFhlOCQGCtmKrlvz432y&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mnAVrxBiG4hlFhlOCQGCtmKrlvz432y&usp=sharing

