
 

 

Sur la route des caravanes – 11 jours / 10 nuits  

 

Participants : minimum 2, maximum 20 

 

6 Départs garantis francophones à partir de 2 personnes 
 

Tachkent – Khiva – Boukhara – Samarcande - Kokand – Richtan – Ferghana – Marguilan - Tachkent 
 

 

 

Date de départ de France Date de retour en France 

Mardi 19 Avril 2022 Vendredi 29 avril 2022 

Samedi 25 Juin 2022 Mardi 05 Juillet 2022 

Mercredi 13 Juillet 2022 23 Juillet 2022 

Lundi 15 Aout 2022 Jeudi 25 Aout 2022 

Mardi 13 Septembre 2022 Vendredi 23 Septembre 2022 

Samedi 15 Octobre 2022 Mardi 25 Octobre 2022 

 

 

Jour 1 : Paris - Tashkent  

Vol à destination de Tachkent. Nuit à bord ou à l'hôtel selon les horaires du vol. Accueil et transfert à 

l’hôtel. 

 

 



Jour 2 : Tashkent (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Visite de la ville ancienne, l’ensemble architectural Khasti-Imam qui comprend la Médersa Barak Khan et 

le mausolée Kaffal Chach. Découverte du Bazar de Tchorsou. Visite de la Médersa Abdul Kassim qui abrite 

des ateliers d'artisanat traditionnel et le musée des Arts Appliqués. Déjeuner en cours de visites. Diner et 

nuit à l'hôtel. 

 

Jour 3 : Tashkent – Urgentch - Khiva (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Transfert à l’aéroport pour le vol vers Urgench. Découverte de l'ancienne ville caravanière de Khiva. Elle 

se partage en deux villes distinctes : Dichan-Kala (ville extérieure) et Itchan-Kala (ville intérieure). Visite 

de cette ville-musée : la forteresse de Kouna Ark, la mosquée Djouma, le mausolée de Pakhlavan 

Makhmoud, le minaret Kalta Minor, la Médersa, le minaret Islam Khodja et le palais de Tash Khauli. 

Déjeuner en cours de visites. Diner dans un restaurant de la ville. Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

Jour 4 : Khiva - Boukhara (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Temps libre jusqu’au transfert à la gare. Départ en train en direction de Boukhara.  

Arrivée à Boukhara, transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : Boukhara (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Visite de l’ensemble Labi-Khaouz, lieu populaire à Boukhara. Découverte de la mosquée Maggoki Attori, la 

Médersa Oulugbek et Abdoulaziz Khan. Suivi de l’ensemble Kalon avec son minaret, son immense 

mosquée et ses médersas. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 : Boukhara – Samarcande (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Suite de la découverte de Boukhara. Visite du mausolée d’Ismaïl Samani, Schachma Ayoub, le marché 

local et la mosquée Bolo Khause. Déjeuner chez l’habitant. Après le déjeuner départ en train rapide pour 

Samarcande. Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Découverte de la ville avec le tombeau de Tamerlan 

- le mausolée Gour Emir. Diner en ville. Nuit à l’hôtel. 

 

 



Jour 7 : Samarcande (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Découverte de la ville avec la nécropole Shah-i-Zinda qui est sans doute un des lieux les plus émouvants 

de la ville. Visite de la mosquée de Bibi Khanoum portant le nom de la femme de Tamerlan et le marché « 

Siyob ». L’après-midi, visite de la place Réghistan « place sablonneuse », anciennement le cœur de 

Samarcande. Déjeuner en cours de visites. Le soir, vous êtes invités pour un dîner familial chez l’habitant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 8 : Samarcande –Tachkent (PDJ ; DEJ ; DIN)  

Suite de la découverte de Samarcande jusqu’à midi. Visite de l'observatoire d’Oloug Beg et le musée 

historique d'Afrasiab. Déjeuner en ville. L’après-midi, vous aurez un moment autonome pour une balade à 

votre rythme. Déjeuner en cours de visites. Le soir, départ en train rapide pour Tachkent. Diner en ville. 

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 9 : Tachkent – Kokand - Richtan - Ferghana (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Dans la matinée départ en train pour la vallée de Ferghana. Arrivée à Kokand - la capitale du khanat. 

Puis, visite de la résidence des khans « Ourda » – le centre de l’ancienne ville de Kokand, la mosquée du 

Vendredi, la Médersa Norbutabay, les mausolées Modari Khan et Dakhma-i-Chakhon. Déjeuner en cours 

de visites. Poursuite de la route vers la ville de Richtan pour visiter l'atelier de céramique du potier Saïd 

Akhmedov. Les céramiques de Richtan ont la réputation d'être les plus belles céramiques de couleur 

bleue, verte et turquoise. Découverte de la ville. Continuation du trajet vers la ville de Ferghana. A 

l'arrivée, transfert à l'hôtel. Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 10 : Ferghana – Marguilan - Tachkent (PDJ ; DEJ ; DIN) 

Départ pour Marguilan. Visite du marché de Marguilan, les boulangers traditionnels et l'usine de la soie « 

Yodgorlik » où vous pourrez assister au processus de la fabrication de la soie khan-atlas, la soie ikat, 

depuis le dévidage des cocons jusqu'au tissage final. Déjeuner en cours de visites. Départ en train pour 

Tachkent. Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 11 : Tachkent - France (PDJ) 

Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers la France. 

  



*L’ordre du circuit et des visites peuvent être modifiés pour des raisons techniques, sans pour autant 

altérer le contenu du programme. 
 

 
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. 

Formalité pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. (Ces informations sont données à titre indicatif au 

moment de la publication et peuvent être soumises à modification sans préavis) 

Formalité pour les autres nationalités : 

Veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires de votre pays. 

 

VOS HOTELS DURANT VOTRE CIRCUIT : 

 

Lieu 
 
4* normes locales - ou similaire  
 

Tashkent 

 
Hotel Royal Mezbon 4* ou similaire 

Samarcande Hotel Orient Star Hotel 4* ou similaire 

Ferghana Asia Hotel 4* ou similaire 

Boukhara 

 
Hotel Minzifa 4* ou similaire 

Khiva 

 
Hotel Zarafshon Boutique 4* 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. 



TARIFS VOLS COMPRIS au départ de Paris (province et Belgique nous consulter) 
Sur la base de 2 à 20 voyageurs maximum : 
 

Avril – Juin – Septembre - Octobre 

Circuit 11 jours / 10 nuits base chambre double : 1890 EUR par personne. 

Supplément chambre individuelle : 290 EUR 

 

Juillet – Août  

Circuit 11 jours / 10 nuits base chambre double : 1929 EUR par personne. 

Supplément chambre individuelle : 290 EUR. 

 

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France 

- Solde 1 mois avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France 

 

 Ce tarif comprend : 

 Les vols Paris - Tashkent // Tashkent - Paris, avec escale (taxes ajustables) selon disponibilités 
 Les hôtels en chambre double ou twin mentionnés avec petit-déjeuner 
 Guide-accompagnateur francophone tout le long de votre circuit 
 Tous les transports en autocar, avec chauffeur  
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites et activités mentionnées au programme, le billet de train 
 Les repas indiqués dans votre programme  
 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes 
 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés) 

 

 

 

    Ce tarif ne comprend pas : 

    La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement 

    Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées) 40€ p/p  

    Les pourboires aux guides et chauffeurs  

    Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul 

  Les boissons et dépenses personnelles 

 
 

 

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des 

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. 

 

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 


