PASSERELLE-LOISIRS
OUZBEKISTAN, Route de la soie
13 au 24 mai 2022
(Avec un accompagnateur au départ de Sommières)
2420 € (base 25 pers)
2520 € (base 20 pers)
Single : 150 €
V6 : MAJ 11 novembre 2021

PROGRAMME AU JOUR LE JOUR …
JOUR 1 : S OMMIERES - MARSEILLE – TACHKENT

Rendez-vous avec notre accompagnateur et départ de Sommières ;
Transfert à l’aéroport de Marseille. Enregistrement et envol pour Tachkent (via Istanbul) sur Turkish
airlines. Diner et nuit à bord.
JOUR 2 - TACHKENT
Arrivée matinale à Tachkent et transfert à votre hôtel pour le petit déjeuner. Installation et matinée de
repos. Déjeuner puis découverte de la capitale avec l’ensemble Hazret-Imam au cœur de vieux Tachkent
comprenant la medersa Barak Khan (XVIe s), la mosquée Tellia Cheikh ouverte au culte et le mausolée de Kaffal
Chachi. Médersa Koukeldach; marché. Visite de l’ancienne résidence du diplomate Tsariste qui abrite
aujourd’hui le musée des Arts Appliqués. Diner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 - TACHKENT – S AMARCANDE
(2H 30 EN TRAIN )
Après le petit déjeuner, transfert à la gare pour prendre le train « Afrosiab ». Arrivée à Samarcande et visite
de l’ancienne capitale timouride avec la place de Reguistan, le cœur de Samarcande, avec les médersas d’Ouloug
Beg, Cher-Dor (medersa aux lions) et Tilla- Kari (décorée d’or).
Déjeuner. Installation à l’hôtel. Puis dans l’après-midi continuation de la visite de la ville, l’un des plus grands
sites du monde ; l’observatoire d’Oulougbeg, construit par l’un de plus grands astronomes de son temps ; le
mausolée Gour- Emir, abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants. A la fin de l’après-midi, visite
de la cave Khavrenko, renommée dans toute l’Asie Centrale pour ses vins. La visite sera suivie d’une dégustation
de vin au musée de la cave. Dîner dans un restaurant ouzbek. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 - SAMARCANDE
Petit déjeuner. Le matin visite de la mosquée Bibi- Khanim, la plus grande mosquée d’Asie Centrale construite
sur l’ordre de Tamerlan après la conquête de l’Inde; la nécropole Chakhi-Zinda (le roi vivant), la perle de
Samarcande, ensemble de mausolées datant du XIème au XVème siècle, un vrai musée de l’architecture
médiévale, puis marché. Déjeuner puis visite du Centre de Papier en soie avec la démonstration de l’ancien
procédé de fabrication du papier en soie. Spectacle « Moment d’éternité » au théâtre El-Merosi à Samarcande
durant lequel sont présentés des costumes historiques depuis les Achéménides.
Le dîner sera pris dans une demeure traditionnelle ouzbek avec dégustation du Manty. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - SAMARCANDE - VILLAGE HAYAT (OU UHUM ) (220 KM)
Petit déjeuner, départ de Samarcande vers un village situé dans les montagnes de Nourata.
Installation dans la maison d’hôtes. Déjeuner chez l’habitant. Excursion dans le village et connaissance avec le
mode de vie des locaux. Les Tadjiks se sont installés dans cette région pour y élever leurs animaux (chevaux,
chèvres, moutons) et cultiver leurs vergers (noix, abricots, raisins …), irrigués par les cours d’eau descendant
de la montagne. Vous partez pour une balade autour du village pour découvrir les paysages et les montagnes
environnantes (marche de 2-3h environ). Visite de la réserve naturelle. Le village se trouve au bord d’une
réserve naturelle protégée et, avec un peu de chance, vous pourrez observer des troupeaux de mouflons, une
espèce menacée dont 90% habitent dans les montagnes nouratines. Diner et nuit dans la maison d’hôtes.
(4 personnes par chambre)

Jour 6 - HAYAT – CAMPEMENT DE YOURTES (140 KM)
Petit déjeuner avant de prendre la route vers le campement de yourtes Aydar. Arrivée et installation dans les
yourtes (4-6 personnes par yourte). Déjeuner sous la yourte. Méharée à dos de chameau à travers les steppes
et les dunes. Départ ver le lac Aydarkoul (20km) et possibilité de baignade dans le lac. Retour vers les yourtes.
Diner en plein air, autour du feu accompagné des chansons d’Akyn, un chanteur kazakh. Nuit dans les yourtes.
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JOUR 7 - CAMPEMENT DE YOURTES – NOURATA – BOUKHARA (278 K M)
Petit déjeuner puis départ pour Boukhara. En chemin visite de Nourata.
Perchées sur la colline, les ruines d’une antique citadelle sogdienne appelées Nour dominent la plaine. C’est dans
ce fort qu’Alexandre le Grand installa une partie de ses garnisons, en préparation de la prise de Samarcande.
Déjeuner chez l’habitant. Continuation pour Boukhara. Arrivée et installation à l’hôtel.
Début des visites à Boukhara : Ensemble Liabi- Khaouz qui se compose de la médersa Nadir-Divan-Beghi, de la
médersa Koukeldach et de la khanaka Nadir-Divan-Beghi, l’un des lieux les plus appréciés de Boukhara, la
mosquée Magok-Attori, coupoles marchandes du XVIème siècle Toki-Sarafon (coupole des changeurs).
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 - BOUKHARA
Petit déjeuner puis continuation de la visite sur Boukhara avec la Citadelle Ark; mosquée Bolo-Khaouz ; la perle
de l’Orient - le mausolée d’Ismail Samani l’un des plus anciens monuments du monde à la mémoire de
personnalités musulmanes; le mausolée Tchachma-Aioub- la source du prophète Job; marché. Déjeuner dans un
restaurant local puis visite de Sitora-i Mokhi- Khossa, l’un des palais-résidences de campagne des derniers
Emirs de Boukhara ; visite du complexe mémorial de Naqchbandi, le tombeau du saint patron de la ville est un
des lieux majeurs de pèlerinage. Concert folklorique de danses et de chants traditionnels avec dîner dans la
médersa Nodir Divan Beghi. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BOUKHARA - KHIVA (480 KM)
Petit déjeuner puis départ pour Khiva. Un long trajet à travers le désert Kyzyl Koum (les Sables Rouges).
Déjeuner-brochettes en cours de route dans une chaykhona -maison de thé. Arrivée et installation à l’hôtel.
Détente après un long trajet. Diner chez l’habitant et nuit à l’hôtel.
JOUR 10- KHIVA
Petit-déjeuner puis visite de l’Itchan-Kala, la ville intérieure et ses maisons aux riches détails ornementaux, la
médersa de Moukhammad Amin Khan et Kalta Minor (le minaret inachevé), la forteresse Kounia Ark, la médersa
de Moukhammade Rakhim Khan, le mausolée de Seyid Allaoutddin, le Palais Tach Kaouli, deuxième résidence des
Khans de Khiva, le mausolée de Pakhlavan-Mahmoud. Découverte des ateliers des sculpteurs sur bois, de
l’atelier de tapis qui se trouve dans une ancienne medersa du XIXème siècle.
Déjeuner et dîner dans les restaurants locaux ou chez l’habitant. Nuit à l’hôtel
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JOUR 11 - KHIVA- OURGENCH -TACHKENT
Petit- déjeuner, puis transfert à l’aéroport d’Ourgench (30 km) pour le vol Ourgench-Tachkent. Déjeuner dans
un restaurant local. Tour panoramique de la ville : la Place du théâtre d’opéra Alicher Navoi, la place d’Amir
Timour, la Place de l’indépendance. Diner d’adieu dans un restaurant local avec vodka offerte.
Puis (selon horaire de vol) transfert à l’aéroport pour le vol retour. Nuit à bord.
JOUR 12 VOL RETOUR - MARS EILLE - S OMMIERES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Marseille (en fin de matinée). Transfert à Sommières en autocar.
*******

Le prix comprend :
-

-

Le transfert de Sommières à l’aéroport de Marseille / Le vol Marseille - Tachkent Aller / Retour sur
vol régulier Turkish airlines –
Le vol intérieur Ourgentch - Tachkent
Un bagage en soute (23 kg maxi)
Les taxes d’aéroport (susceptible de modification jusqu’au départ)
Le transport en bus climatisé pendant tout le séjour
Le train entre Tachkent et Samarcande en classe éco
Le logement en hôtel 4 **** NL (Base chambre double)
Une nuit chez l’habitant et une nuit en yourte
La pension complète du déjeuner du J2 au diner du J11
Les boissons aux repas (1 bière ou 1 soft drink)
Les visites et excursions mentionnées au programme (visites et billets d’entrée sur sites, concert
folklorique dans une ancienne Medersa, dégustation de vin et de cognac de Samarcande, Méharée,
Spectacle au théâtre El Merosi )
Un guide francophone pour tout le circuit
Les pourboires au guide et au chauffeur
Un carnet de voyage avec un guide touristique
Une réunion d’informations pré-voyage.
Un accompagnateur de l’agence au départ de Sommières
Les assurances Multirisques + protection sanitaire « pandémie »

Le prix ne comprend pas :
-

Le supplément en chambre individuelle de 150 €
Les pourboires à l’accompagnateur de l’agence
Les droits de photo et vidéo sur les sites
Les hausses éventuelles de taxes et carburant
Les dépenses personnelles
Pass sanitaire + test PCR 48h avant le départ + test PCR sur place avant le retour (20 US $)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend ».

Remarques : les US $, en petites coupures, sont très appréciées.
Wifi dans les hôtels et prises électriques identiques aux françaises.

**********
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