
Trip vers Nurata et Ka.a Langar 
Immersion ouzbek, tradi:ons, et mode de vie chez l’habitant 

VOYAGE PRIVATIF  

 

 

Départs garan6s à par6r de 2 personnes 

GROUPES DE 2 A 10 PERSONNES  

Nous vous invitons à découvrir des régions inédites de l’Ouzbékistan, nous vous proposons des 
lieux peu visités par les touristes, qui ont conservé le charme et les tradi6ons d’antan. Nous 
avons donc établi ce nouveau programme hors sen6ers baPus, pour faire un détour dans le 

désert entre Boukhara et Samarcande, en passant par Nurata, et en dormant dans une yourte, 
en côtoyant les habitants. 

C’est une véritable découverte du patrimoine culturel et des richesses naturelles et humaines qui 
vous aPends. De nombreuses visites et les rencontres avec les popula6ons locales sont les points 

forts de ce circuit.  

Bien que le voyage soit accessible à tous, il convient néanmoins d’être en bonne condi6on 
physique, et d’être habitué à la marche en montagne. 

La meilleure période s’étend de fin mars à mi juin, et du mois d’août à début novembre. 

Difficulté de randonnée : moyen à faible  



Votre programme 1 : Trip vers Nurata 

Durée : 4 jours / 3 nuits 

I:néraire :  Boukhara – Guijdouvan – Nurata – Aydarkul – Sentob - Samarcande   

Jour 1 : Boukhara - Guijdouvan – Nurata – Aydarkul (240 km) (Pension complète) 
Départ en direc-on de Nurata. Sur le chemin, arrêt à Guijdouvan pour visiter l’atelier du maître 
céramiste Abdullo. Excursion dans le Musée de la Céramique, et l’atelier de poterie, puis 
découverte de la broderie tradi-onnelle en fil de soie pra-quée par les femmes de la famille.  
Con-nua-on de route, en cours de route, nouvel arrêt pour la visite des ves-ges de l'ancien 
caravansérail Rabat-i-Malik, et du réservoir d’eau Sardoba. Déjeuner dans un restaurant populaire 
à Nurata. Visite de Nurata avec l’ensemble Tchachma, et la source sacrée, puis les ruines d’une 
an-que citadelle d’Alexandre le Grand. Con-nua-on de route vers le lac de Aydarkul, possibilité de 
baigner dans les eaux transparentes du lac.  
Installa-on sous les yourtes. Promenade à pied ou à dos de chameau Baktrian, baignade dans le 
lac. Dîner autour du feu de camp, avec musiques et chants tradi-onnels du troubadour kazakh 
Akyn. Nuit sous la yourte.  
Note : hébergement en campement de tentes en feutre kazakh. Matelas sur lit, draps, taie d’oreiller 
sont fournis. Il n’y a pas de «yourte individuelle». Lampe de poche, servieCe de toileCe et savon à 
prévoir, ainsi qu’un peFt 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 à 6 personnes. Le camp de yourtes dispose de salles de douche et de toileCes. 

Jour 2 : Aydarkul -Sentob (Pension complète) 
Départ pour une randonnée dans les monts Nuratau. Visite du village, promenade/randonnée et 
rencontre avec les habitants. Déjeuner à la maison d’hôtes. Dîner et nuit chez l’habitant. CeVe 
journée vous permeVra de vous imprégner du mode de vie local, et de découvrir l’hospitalité des 
habitants. Nuit dans la maison d’hôtes avec chambres et toileVes priva-ves (WC, et douche se 
trouvent dans des  locaux séparés de la maison). 

Jour 3 : Sentob – Samarcande (240 km)  
Ma-née, pe-te balade. Déjeuner à la maison d’hôtes (inclus). L’après-midi, route pour Samarcande 
avec quelques arrêts possibles pour prendre des photos. Arrivée. Reste de la journée libre. 

Jour 4 : Samarcande  
Journée libre. 

De manière générale, le prix comprend : 
➢ Le logement dans le camp de yourtes à Aydarkul, dans la maison d’hôtes à Uhum, la 

pension complète 



➢ Les transferts et déplacements en véhicule clima-sé pendant le circuit 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT 
h.ps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NSqZD1C-

lMsl3lyNTzPa0436XrBaN1Gh&usp=sharing 
 

Votre programme 2 : Trip vers KaPa Langar 

Durée : 4 jours / 3 nuits 

I:néraire : Samarcande - Chakhrisabz – village Ka.a Langar –Tachkent  

Jour 1 : Samarcande – Chakhrisabz (90 km) 
Visites guidées avec un guide local. 
Départ pour visiter Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Le ma-n, beau trajet pour joindre 
Chakhrisabz par le col de montagne Amankoutan (1750 m d’al-tude).  
Visite des ruines du Palais Blanc - Ak Saray (XIV s.) qui servait la résidence d'été pour le Grand 
Conquérant, la nécropole prévue par Timour pour ses descendants, qui conserve jusqu'à nos jours 
la crypte de Timour, et le mausolée de Jakhongir, son fils aîné. 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 Tyllowat (La Demeure de la Réflec-on), qui se compose de deux mausolées (le 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NSqZD1C-lMsl3lyNTzPa0436XrBaN1Gh&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NSqZD1C-lMsl3lyNTzPa0436XrBaN1Gh&usp=sharing


mausolée de Cheikh Chamseddin Kulal (XIV s.), et le mausolée Gumbazi Saidon (XV s.), et de la 
mosquée Kouk Goumbaz (XV s.). Déjeuner.  Après-midi libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Chakhrisabz – village Ka.a Langar (80 km) 
Visites guidées avec un guide local. 
Route pour le village KaVa Langar, royaume des chèvres et des ânes. A votre arrivée au village de 
Langar, situé dans les montagnes de Guissar, vous serez logés dans une famille dont le chef de 
famille est professeur de français de l’école de ce pe-t village de montagne ! Pe-te balade dans le 
village, visitez l’école, discutez avec les locaux, et apprenez en plus en compagnie du professeur ! 
Visite du village KaVa Langar avec ses habitants et monuments historiques, de sa belle mosquée du 
XVIe siècle, et du mausolée du sheykh Muhammad Sadiq, perché au-dessus du village. Vous allez 
apprécier ce pe-t village de montagne resté assez typique et l’accueil chaleureux de ses habitants. 
Immersion dans la vie locale ! Déjeuner chez l’habitant. Dîner, et logement chez l’habitant.  

Jour 3 : Les monts Ghissar 
Visites guidées avec un guide local. 
Départ pour une nouvelle journée de randonnée à travers les monts Ghissar. En chemin, visite des 
villages de KaVa-tol, de Kizil-Kishlak, et de Kipchigay dont l’âge moyen de la popula-on est de 90 
ans. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants, et d’échanger sur leurs connaissances de la 
faune et surtout de la flore magique de la région, encore u-lisée par les villageois comme 
médecine tradi-onnelle. Sans doute le secret de leur longévité. Déjeuner pique-nique. Retour vers 
le village de KaVa Langar. Dîner, et nuit chez l’habitant.  

Jour 4 : Ka.a Langar – Samarcande (220 km) – Tachkent (320 km) 
Dans la ma-née, route dans les plaines en direc-on de Samarcande. En chemin, vous découvrez 
quelques villages entouré de cultures. Déjeuner en cours de route. Départ en train rapide à 18h00. 
Arrivée à 20h10. Transfert à l’hôtel. Installa-on. Nuit à l’hôtel. 

Hébergements recommandés 

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réserva6on 

De manière générale, le prix comprend : 
➢ Le logement à l’hôtel à Chakhrisabz, en base de chambre double avec le pe-t déjeuner, 

maison d’hôtes à KaVa Langar   
➢ Les transferts en véhicule clima-sé pendant le circuit 
➢ Billet de train Samarcande-Tachkent en classe économie 

Villes Hôtels

Chakhrisabz Ok Saroy 3*

KaVa Langar Maison d’hôtes



➢ Pension complète pour les jours 2 et 3 
➢ Guides locaux francophones à Chakhrisabz, et KaVa Langar.  

Le déroulement du programme est donné à 6tre indica6f. Les étapes peuvent être modifiées 
pour des raisons d’organisa6on, de changement imprévu d’horaires d’avion etc. 

Condi:ons d’annula:on : 
➢ 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 

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 
hVps://www.google.com/maps/d/edit?

mid=1nWnkrS6i9Da5lQs0xyS9MFBc0NQ4pMIZ&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWnkrS6i9Da5lQs0xyS9MFBc0NQ4pMIZ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWnkrS6i9Da5lQs0xyS9MFBc0NQ4pMIZ&usp=sharing

