
 

« N’hésitez jamais à partir loin, au-delà de toutes les mers, toutes les 
frontières, tous les pays, toutes les croyances. » – Amin Maalouf 

 
 

Ouzbékistan :  
 

À travers la Route de la Soie 
 
 
 
 
 



 
 
Circuit 12 jours/ 10 nuits 
 

12 Départs garantis francophones à partir de 2 personnes 
 
 
 

€ 2776 TTC/pers 
 

Nombre minimum de voyageurs : 2 personnes 

Nombre maximum de voyageurs : 25 personnes 

 

 

 

 

POINTS FORTS : 
 
 Tachkent : découverte de splendide métro, le premier en Asie 

Centrale à travers ses plus belles stations, chacune décorée de 
céramiques, de mosaïques et de verre ; 

 Samarkand : visite de la plus ancienne fabrique de papier de soie, fait 
à partir de l’écorce du murier et situé au cœur de la Route de Soie ; 

 Le village de Mitan : déjeuner traditionnel avec la famille ouzbèke, 
partage des moments conviviaux au village, le gagnant de To Do, le 
prix prestigieux à Berlin pour le tourisme responsable et solidaire ; 

 Boukhara : dîner à la terrasse pour profiter d’une vue panoramique sur 
la vielle-ville ; 

 Khiva : montez sur la terrasse Okcheikbobo à Khiva au coucher du 
soleil et se pâmer d'admiration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Itinéraire du circuit sur la carte : 
 

Vols internationaux 
 
Le programme est sur base de vols réguliers d’Uzbekistan Airways avec l’arrivée à Tachkent, 
mais l’agence porte des droits d’adapter aux vols d'autres compagnies aériennes comme 
Turkish Airlines, Aéroflot.  
NOTA : Pour le départ depuis des régions de la France, Suisse, Belgique merci de nous 
contacter.  
Pour inscription pour les dates de mars et de novembre, merci de nous contacter. 
 

Itinéraire jour par jour: 
 
Jour 1 Ve Paris – Tachkent (vol) 
Jour 2 Sa Tachkent 
Jour 3 Di Tachkent – Ourguentch – Khiva (vol) 
Jour 4 Lu Khiva – Boukhara  
Jour 5 Ma Boukhara  
Jour 6 Me Boukhara 
Jour 7 Je Boukhara – Guijdouvan – Campement de yourtes  
Jour 8 Ve Campement de yourtes – Village Mitan – Samarkand  
Jour 9 Sa Samarkand  
Jour 10 Di Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand  
Jour 11 Lu Samarkand – Tachkent (train) 
Jour 12 Ma Tachkent – Paris (vol) 



Dates de départ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : (Ve) Paris – Tachkent  (vol) 
 
Envol à destination de Tachkent sur vols réguliers de Turkish Airlines/ Uzbekistan 
Airways. Dîner et nuit à bord. 

 
Jour 2 : (Sa) Tachkent  
 

Couleur du jour: La ville du contraste de la vie orientale et moderne 
 

Arrivée à l’aéroport de Tachkent, accueil par le guide francophone, transfert et déposer 
les bagages à l’hôtel.  
(Mise à disposition des chambres dès l’arrivée.)  
 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. 
 
Première découverte de la capitale ouzbèke avec  la place Khast-i-Imam, le centre 
religieux de Tachkent :  

 la madrasa et le mausolée Barak Khan,  
 le mausolée d’al-Kaffal Shashi,  

№ de groupe Dates Status de date 
GIR -01 Du 31 mars au 11 avril  Ouvert 
GIR -02 Du 07 au 18 avril Ouvert 
GIR -03 Du 14 au 25 avril Ouvert 
GIR -04 Du 21 avril au 02 mai Ouvert 
GIR -05 Du 28 avril au 09 mai  Ouvert 
GIR -06 Du 05 au 16 mai Ouvert 
GIR -07 Du 12 au 23 mai Ouvert 
GIR -08 Du 19 au 30 mai Ouvert 
GIR -09 Du 26 mai au 06 juin Ouvert 
GIR -10 Du 02 au 13 juin Ouvert 
GIR -11 Du 07 au 18 juillet  Ouvert 
GIR -12 Du 25 aout au 05 septembre  Ouvert 
GIR -13 Du 01 au 12 septembre  Ouvert 
GIR -14 Du 08 au 19 septembre  Ouvert 
GIR -15 Du 15 au 26 septembre  Ouvert 
GIR -16 Du 22 septembre au 03 octobre  Ouvert 
GIR -17 Du 29 septembre  au 10 octobre Ouvert 
GIR -18 Du 06 au 17 octobre Ouvert 
GIR -19 Du 13 au 24 octobre Ouvert 
GIR -20 Du 20 au 31 octobre  Ouvert 



 la mosquée du Vendredi et la madrasa 
Moyie Mubarek qui abrite son ancien 
Coran d’Ousman,  

 le bazar Tchorsou, le plus grand marché 
de l’Ouzbékistan. 

 

Pause de déjeuner. 
 

Après-midi,  visite du Musée des Arts 
Appliqués. 
 
Continuation avec visite du splendide métro de Tachkent à travers ses plus belles 
stations, chacune décorée de céramiques, de mosaïques et de verre. Chaque station est 
unique, une véritable œuvre d’art ! 
 
Temps de dîner.  Logement à l’hôtel.  

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  
 

Ne pas manquer : Visite de la Place de l’Indépendance et son Monument aux morts, 
un gigantesque espace réservé aux manifestations officielles et aux grandes célébrations 
annuelles. 
 
Jour 3 : (Di) Tachkent – Ourguentch – Khiva (vol)  
 

Couleur du jour: Voyagez entre le temps derrière les murs de la forteresse : la 
tranquillité et la paix, le coucher de soleil et le romantisme ! 

 

Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Tachkent, à 07 :25 envol pour Ourguentch. Arrivée à 08 :55 à 
Ourguentch et transfert à l’hôtel de Khiva pour déposer les bagages.  
Transfert à l’hôtel de Khiva pour déposer vos bagages. 
 
Les chambres sont à votre disposition dès 14h.  
Découvrez de la ville intra-muros de Khiva, 
ou Itchan-Kala avec:  
 la médersa Moukhammad Amin Khan, 
 le minaret Kalta,  
 la forteresse Koukhna Ark qui regroupe 

la mosquée Juma, la Salle du Trône et  la 
Chancellerie,  

 la médersa Mohammed Rakhim - le khan 
poète, connu sous le pseudonyme de 
Ferouz.  

 

Pause de déjeuner. 
 

Après-midi, poursuivez des visites de Khiva :  
 la découverte de Tach Khaouli, ou du  « Palais de Pièrre » et son Harem,  
 la médersa et le caravansérail Allakouli Khan,  
 la mosquée du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté.  



 la médersa Islam Khodja et son plus haut minaret de la ville,  
 le mausolée Pakhlavon Makhmoud,  
 le mausolée Sayid Alaouddin. 

 
Retour à l’hôtel, le temps pour le repos. 
 

Temps de dîner.  Logement à l’hôtel. 
Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  

 
Ne pas manquer : Rencontrer coucher du soleil au-dessus de l'ancienne citadelle 
Itchan-Kala, sur le mur de la forteresse, fortifiée par des demi-tours, dans la terrasse de 
deux étages - aïvan, connu sous le nom de "Akshah Bobo". 
 

Jour 4 : (Lu) Khiva - Boukhara (450 km ~8-9h de route) 
 

Couleur du jour: La Route des grandes caravanes du désert 
 

Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.  
 
Tôt le matin route en direction de Boukhara en 
passant les sables rouges du désert Kizil-
Koum.  
 
Sur la route arrêt près de la rizière pour découvrir 
cette agriculture des khorezmiens. 
Continuation de route en traversant la steppe 
aride avec ses troupeaux de mouton d’astrakan, 
puis découverte du fleuve de l’Amou-Daria, 
véritable serpent bleu dans le désert.  
 
Arrêt près du rivière Amou-Daria.  
 
Pause de déjeuner.  
 
Après-midi poursuite de route vers Boukhara, arrivée en fin d’après-midi, transfert et 
accommodation à l’hôtel. 
 
Temps de dîner.   En soirée, une balade libre dans la vieille ville de Boukhara.   
 

Logement à l’hôtel. 
Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  

 

Jour 5 : (Ma) Boukhara  
 

Couleur du jour: La ville de chef-d'œuvre de l'architecture musulmane 
 

Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.  
 
Découverte de la vieille-ville de Boukhara, la plus secrète des cités caravanières avec 
ses ruelles étroites et ses monuments qui envahiront le cœur des visiteurs.  



 Journée complète consacrée à la visite de la 
vieille ville de Boukhara : l’ensemble Po-i-
Kalyan qui regroupe la madrasa Mir-i-Arab, la 
mosquée et le minaret Kalon,  
 les coupoles des changeurs et des 

chapelliers,  

 la madrasa Ouloug Beg et Abdoulaziz 
Khan,  

 le Tok-i-Zargaron ou les coupoles des 
bijoutiers,  

 le Tim Abdhoulla Khan, ou le marché couvert, où on trouve de belles soiries ikatées, 
tissées à la main,  

 la mosquée Magok-i-Attari, l’une des plus anciennes de la ville sur le site d’un 
ancien temple zoroastrien. À l’intérieur un musée du tapis vous permettra de 
reconnaitre les motifs des tribus nomades qui vendaient cet article sur les marches 
de la ville. 
 

 Pause de déjeuner. 
 

Après-midi poursuite des visites:  
 l’ensemble du Liabi-Khaouz, particulièrement harmonieux et agréable, 

comprenant la madrasa Koukeldach, la khanagha et la madrasa Nodir-Devan 
Beghi avec, au centre, un grand khaouz,  

 la citadelle d’Ark, forteresse des souverains,  
 la mosquee Bolo-Khaouz avec ses vingt pilliers,  
 le mausolée d’Ismail Samani,  
 le mausolée Tchachma Ayyub. 

 
Temps de dîner.  Logement à l’hôtel.  

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Bonne idée: Visite de soir de la place Poi-Kalyan pour capturer la vue lumière de haut 
minaret entre la madrasa et la mosquée. 
 
Jour 6 : (Me) Boukhara 
 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. 
 

Vous pouvez poursuivre les visites des 
monuments à l’extérieur de Boukhara :  
 la médersa Tchor Minor, ou « quatre 

minarets », cachée dans les ruelles des 
anciens quartiers de la ville,  

 la nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le 
site le plus sacré de la ville. 

 la résidence d'été des émirs de Boukhara, 
Sitora-i-Mokhi Khossa, qui fut la résidence 
secondaire des derniers émirs de 
Boukhara.  



Pause de déjeuner. 
 
Après-midi, visite d’un Salon de Thé et puis la dégustation avec du thé aux épices de 
Boukhara (cardamone, anis étoilé, clou de girofle, cannelle, origan et menthe). 
 
Libre dédiée à vos découvertes personnelles en ville. 
 

Temps de dîner. Logement à l’hôtel.  
Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  

 
Ne pas manquer : Promenade dans le quartier juif avec la découverte des maisons 
anciennes, tantôt abandonnées, tantôt transformées aux restaurants, une halte agréable 
pour voir l`intérieur d`une des maisons pareilles. La visite de la synagogue où vous 
rencontrerez de rares représentants de ce groupe ethnique. 
 
Jour 7 : (Je) Boukhara – Guijdouvan – Camp de yourtes (280 km ~ 4h de 
route) 
 

Couleur du jour: Plonger à la mélodie d’Akyn dans la soirée autour du feu 
 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.  
 

Départ en direction de Nourata, sur le chemin 
arrêt à Guijdouvan pour visiter l’atelier du 
maître céramiste Abdullo NARZULLAYEV. 
Excursion dans le Musée de la Céramique et 
l’atelier de poterie, puis découverte de la 
broderie traditionnelle en fil de soie pratiquée 
par les femmes de la famille.  
 
Déjeuner au traditionnel dans une maison 
d’hôtes de la famille de NARZULLAYEV. 
 
Après-midi, continuation de route pour campement de yourtes. Sur la route, visite de la 
ville avec l’ensemble Tchachma et la source sacrée, puis les ruines d’une antique 
citadelle d’Alexandre le Grand. 
 
À l’arrivée court trajet  (8 km) en minivan vers 
le campement de yourte. Pause détente (thé, 
fruits secs), installation sous les yourtes. 
Au coucher du soleil, balade à dos de 
chameaux de Bactriane dans les dunes de 
sable aux alentours du campement. 
Continuation le soir avec la nature par les 
danses méditatives. 
 
En soirée apéritif à la belle étoile suivi d’un 
dîner festif autour du feu de camp, avec 
musiques et chants traditionnels du 
troubadour kazakh Akyn.   
Logement en yourtes (4 à 6 personnes/yourte).   

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  



 

 

 

 

Jour 8 : (Ve) Campement de yourtes – Village Mitan – Samarkand (300km ~ 
4h de route) 
 

Couleur du jour : Les secrets de la famille de Hadji Bobo 
 

Petit déjeuner à l’aube du soleil de désert. 
 
En matinée route en direction de Samarkand 
via le village de Mitan pour passer des 
moments uniques et « vivre à l’heure 
ouzbèke».  
 
Arrivée dans le village, accueil chaleureux 
par les populations locales. 
 
 Activité authentique 1: Vous vous 

initierez ensuite à la préparation des « 
bitchaks », carrés et croquants farcis de 
potiron ou de fines herbes (selon la saison) et cuits dans un grand four d’argile.  
Vous assisterez également à la préparation du riz pilaf, la spécialité traditionnelle, 
avec les habitants du village pour apprendre des secrets de cuisine d’un vrai plov 
ouzbek.  
 

Déjeuner traditionnel dans une famille ouzbèke, des moments conviviaux à 
partager... 
 
Après-midi vous pourrez faire un petit tour du village et rendre visite aux familles 
ouzbèkes pour voir leur mode de vie traditionnel et découvrir la culture de la famille 
ouzbèke. 
Arrivée à Samarkand, transfert à l’hôtel.  
 
Temps de dîner. Logement à l’hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  
 

Bonne idée : Composez un petit vocabulaire franco-ouzbek avant de partir. Google 
Translator vous en aidera.  Les locaux seront agréablement surpris si vous leur dites 
quelques mots ouzbeks. 
 
 
 
 

 
 
 

BON À SAVOIR  
L’idée du voyage responsable au village Mitan est le gagnant du concours international « TO 
DO 2014 » le plus prestigieux prix de Tourisme Responsable et Solidaire. 
 

BON À SAVOIR 
Votre camp de yourtes est composé d’une vingtaine de yourtes (tentes en feutre kazakh), où 

vous serez logés. Il n’existe pas de yourte individuelle, vous serez entre 3 et 5 personnes par 
yourte. D’un point de vue sanitaire, le campement dispose de 8 douches, 4 WC européens et 4 
WC « ouzbeks ». Le couchage est fourni (lits, matelas, draps, couvertures). Les repas sont à 
base de nourriture locale (généralement du bœuf ou du mouton, accompagné de riz, pâtes et 
légumes).  



Jour 9 : (Sa) Samarkand   
 

Couleur du jour: Le contraste de la grandiosité et de la richesse de couleur des 
monuments 

 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.  
 
Journée complète consacrée à la découverte 
de la ville :  
 la fameuse place Réghistan, 

l’ensemble unique de trois medersas: 
Tilia-Kari, Shirdor, Oulough Beg,  

 la visite avec mausolée Gour Emir.  
 

Pause de déjeuner. 
 

Après-midi poursuite des visites avec :  

 l’observatoire Ouloug Beg, premier 
observatoire en Orient, 

 le musée Afrosiab, 
 l’atelier de fabrication du papier de soie où vous aurez la possibilité de 

participer à une initiation à la production du papier de mûrier ou encore du 
« papier de marbre ».  
 

Dans la soirée, visite du théâtral El Merosi avec présentation des costumes historiques 
des peuples d’Asie Centrale. 
 
Temps de dîner.  Logement à l’hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  
 

Bonne idée: Essayez  d’envoyer la lettre à vos amis aux papiers en soie pour raconter 
de l’histoire de fabrication après votre retour.  
 
Jour 10 : (Di) Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand (180km de route aller-
retour) 
 

Couleur du jour : La ville natale de Tamerlan 
 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.  
 
Départ vers Shakhrisabz, la ville natale de 
Tamerlan situé à 85 km au sud de Samarkand. 
 
Pause de déjeuner. 
 

Visite de Shakhrisabz avec :  
 les ruines majestueuses de l’ancien palais 

Ak-Saraï,  
 l’ensemble architectural Doru-s-Tilovat et sa 

mosquée Kok Goumbaz,  



 le complexe Doru-s-Siadat, 
 le mausolée de Djekhanguir. 

Retour à Samarkand. 
 
Dîner d’adieu dans le restaurant « Samarkand » à l’ambiance authentique.  
 
Logement à l’hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  
 

Ne pas manquer: Découvrez Samarkand «by night» lorsque tous les monuments sont 
illuminés. Les locaux y vont en couple, avec des enfants ou des amis pour se distraire 
dans une belle atmosphère. 
 

Jour 11 : (Lu) Samarkand – Tachkent  (trajet en train) 
 
Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. 
 

Poursuite des découvertes de 
Samarkand avec :  
 la nécropole Shakh-i-Zinda, une vraie 

perle de l’architecture de Samarkand,  
 la mosquée Bibi Khanoum  la plus 

grande mosquée d’Asie centrale,  
 le pittoresque bazar Siab: des bruits, des 

couleurs et des odeurs…  
 

Pause de déjeuner.  
 
Après-midi, le temps libre pour les visites personnelles. 
 
Transfert à la gare et départ en train pour Tachkent. Arrivée à Tachkent. 
 
Temps de dîner.  Logement à l’hôtel. 
 

Repas inclus : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner  
 

Ne pas manquer : visite dans la fabrique des tapis de soie, qui donne la chance 
d’observer toutes les étapes de la fabrication des tapis : du décoconage et de la teinture 
des fils de soie (toujours à partir de matières d’origine végétale) jusqu’au tissage à la 
main.  
 
Jour 12 : (Ma) Tachkent – Paris (vol) 
 
Petit déjeuner.  
 
Transfert à l’aéroport de Tachkent (2h d’avance), envol pour  Paris sur vol de Turkish 
Airlines/Uzbekistan Airways.           

Repas inclus : Petit déjeuner  

 



Faut-il des vaccinations particulières?   

Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Ouzbékistan. Avant votre départ, nous 
vous recommandons néanmoins de consulter votre médecin et de vérifier si vous êtes à 
jour avec toutes les vaccinations obligatoires, telles  tétanos, diphtérie, polio... Le risque 
de paludisme est nul en Ouzbékistan. Par ailleurs, pour éviter de rester dans la zone 
de quarantaine,  il est requis le certificat de PCR avec un résultat négatif de COVID 
19 pour entrer dans le pays.  Ne minimisez pas le risque de coups de soleil et 
d’insolation. Portez chapeau et lunettes et mettez de la crème solaire. 

 

PRIX 2023 D’UNE PERSONNE CALCULE SUR LA BASE D’UNE 
CHAMBRE DOUBLE 

 

Valable jusqu’au 01/12/2023 
 

Prix TTC par personne Prix TTC par personne 
Basse saison  

€ 2776 par pax 
 

€ 2725 par pax 
(Du 07 au 18 juillet) 

Supplément sgl 
€ 295 par pax 

Supplément sgl 
€ 275 par pax 

 
NOTA: Merci de nous contacter pour les départs de province 

 
La liste des hôtels disponibles : 

Villes Hôtels  de la catégorie de 3-4* 

Tachkent 
2nuits 

Htl Royal Mezbon 4* ou htl Simma 4* ou htl Daniel Hill 4* ou similaire 

Khiva 
1nuit 

Htl Euro Asia 3* ou htl New Star 3* ou htl Silk Ways Caravan Serail 3* 
ou similaire 

Boukhara 
3nuits 

Campement de yourtes 

Nourata 
1nuit 

Htl Basilic 3* ou htl Old Bukhara 3* ou htl htl Rizo Boutique 3* ou htl 
Kavsar 3* ou similaire 

Samarkand 
3nuits 

Htl Amina 3* ou htl City 3* ou Zilol Bakht 3* ou htl Registan 3* ou 
similaire 

NOTA : Les hôtels mentionnés ci-dessus sont recommandés au moment du traitement 
de votre demande et ils disposent de suffisantes disponibilités. Toutefois, le choix final 
des hôtels dépendra de la disponibilité au moment de la réservation. Dans tous les cas, 
nous nous efforcerons de vous réserver des hôtels de catégorie similaire ou supérieure 
à celle indiquée dans notre tarif. 
 
Ce prix comprend :  
 Le Transport aérien sur Uzbekistan Airways/Turkish Airlines Paris CDG –Tachkent -  

Paris CDG; 
 L’hébergement en chambre double (twin) dans les hôtels mentionnés ou similaires 

(classification aux normes du pays) avec le petit déjeuner ; 



 L’installation matinale à l’hôtel (early check-in) le J2; 
 La pension complète (Chaque repas comprend : 3 salades & la soupe & le plat 

principal & le dessert & le thé /l’eau minéral/le pain) ;  
 Le transport et les transferts selon le programme en véhicule climatisé avec un 

chauffeur y compris l’essence, les taxes routières, etc.  (sauf des déplacements non 
prévus dans le programme);  

 Le service de guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit ; 
 Les droits d’entrée (musées et sites) ; 
 Le billet d’avion pour le vol intérieur Tachkent – Ourguentch en classe économique; 
 Le billet de train pour le trajet Samarkand – Tachkent en classe économique; 

NOTA : Le programme peut subir un léger changement suite à une modification des 
horaires de vol/train ou de disponibilité des places. 

 Le port des bagages dans les hôtels en Ouzbékistan ;  
 Un cadeau souvenir à chaque participant du voyage ; 
 L’eau minérale 0,5 dans le bus ;  
 Notre assistance sur place 7h/24. 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 Les assurances ; 
 Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées) 30€ p/p ; 
 Le forfait boisson :  
 Café + bière 0,5l  est € 5 par pax et par repas ;  
 Café + un verre de vin/vodka (à votre choix) est  € 7 par pax et par repas; 
 Les pourboires aux guides ~5-6€ p/p et p/j, aux chauffeurs ~4-5€ p/p et p/j ; 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 
 

 
Pour mieux nous connaître : 

Notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr 

☺ ☺ ☺ 

 

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 

 

 


