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5 février 2019 La Route de la Soie 

*Sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne à l’ouverture des 

vols 

  

La Route de la Soie 

 13 Jours/ 11 Nuits 

Dates proposées : du 21 mars au 2 avril 2020* 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

1ER JOUR : SIX-FOURS / NICE ( TACHKENT 

2EME JOUR : TACHKENT 

3EME JOUR : TACHKENT ( OURGUENTCH / KHIVA 

4EME JOUR : KHIVA / BOUKHARA 

5EME JOUR : BOUKHARA 

6EME JOUR : BOUKHARA 

7EME JOUR : BOUKHARA / SAMARKAND 

8EME JOUR : SAMARKAND 

9EME JOUR : SAMARKAND 

10EME JOUR : SAMARKHAND / CHAKHRIZABS / TERSAK / SAMARCANDE 

11EME JOUR : SAMARKHAND / TACHKENT 

12EME JOUR : TACHKENT / TCHIMGANT / TACHKENT 

13EME JOUR : TACHKENT(NICE / SIX-FOURS 
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VOS VOLS 

OUVERTURE DES VOLS 11 MOIS AVANT LA DATE DE RETOUR DU GROUPE 

Horaires de principe : 
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1ER JOUR : SIX-FOURS / NICE  TACHKENT 

Rendez-vous des participants au point de départ de SIX-FOURS puis transfert à l'aéroport de 

NICE  

 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

 

Envol à destination de TACHKENT sur vols réguliers TURKISH AIRLINES ou similaire  

 

Au carrefour des routes caravanières de la Route de la Soie, Khiva, Boukhara et Samarkand, 

étapes majeurs d’un voyage en Ouzbékistan, racontent la splendeur passée et les rêves de 

conquête de Tamerlan de la Syrie à l’Inde. Les coupoles bleues des mosquées et des 

madrasas, les minarets finement sculptés qui s’élancent vers le ciel, les caravansérails 

débordant d’activité font rêver des générations de voyageurs. L'Ouzbékistan vous invite à 

découvrir ses beautés architecturales et faire la connaissance avec ses anciennes traditions 

qui remontent à la nuit des temps. 

 

Prestation et nuit à bord 
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2EME JOUR : TACHKENT 

Arrivée à TACHKENT 
 

Accueil par votre guide accompagnateur local francophone.  
Transfert à l’hôtel pour se rafraîchir après un long voyage 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Première découverte de la capitale de l’Ouzbékistan . 

- La visite du Musée des Arts Appliqués (ancienne résidence d’un diplomate russe), 
- Le complexe Khazret Imam comprenant  la medersa Barak Khan (XVIème s.) 
- Le mausolée de Kaffal Chashi, 
- Le musée du Coran et la mosquée Djami. 

 

Puis nous dirigeons vers la médersa en activité, Koukeldosh au cœur de l’ancienne ville 
 

Promenade au cœur d’un marché authentique Tchorsu.  

Chorsu, qui signifie les " quatre chemins ", est le plus grand bazar du centre de Tachkent. La 
grande halle, construite après le tremblement de terre de 1966, accueille les produits de 
tout le pays : fruits secs à l'étage, épices et condiments au rez-de-chaussée. Au cours de ces 
dernières années, Chorsu a subi quelques modifications. Le marché à viande en plein air, où 
l'on trébuchait sur les têtes de moutons fraîchement décapités et où traînait même la nuit 
une odeur de sang et de gras, a été déplacé dans un nouveau bâtiment fermé et vitré. 
L'espace qui lui était jadis réservé accueille à présent toute l'année les fleuristes et les 
vendeurs de semences, sauf pendant la saison du melon, où l'on y débarque la production de 
cucurbitacées de tout le pays 
 

Déjeuner en ville.  
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Poursuite avec la nouvelle ville :  

- La place de l’Indépendance 
- Le Théâtre Navoï 
- Le square d’Amir Temur.  

 

Visite du métro, unique en son genre en Asie Centrale.   

Le métro de Tachkent est décoré avec des matériaux nobles (marbre, granite, fonte, bronze, 
etc.), et aucune station ne se ressemble. Plusieurs techniques artistiques sont utilisées, 
comme le bas-relief ou la mosaïque. Beaucoup de stations, dont les noms avaient une 
référence communiste ou russe, ont été renommées après l'indépendance en 1991 (par 
exemple la place et la station Lénine ont pris le nom de Mustakillik) et les décors à motifs 
évoquant le passé soviétique ont été également démantelés et remplacés. Les stations 
portent actuellement les noms de poètes et hommes d'État ouzbeks ou de lieux vers lesquels 
elles donnent accès. 
 

Diner dans le restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 
 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Granite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
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3EME JOUR : TACHKENT  OURGUENTCH / KHIVA 
(32 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour OURGUENTCH.  

Arrivée à OURGENTCH, transfert à KHIVA 

 

Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Khiva.  

 

Visite de la vieille ville « Ichan Kala »,  classée au patrimoine mondial de l'UNESCO  

 

Découverte de la dernière capitale du Khorezm, un des principaux marchés d'esclaves de 

l'Asie Centrale.  

 

La Mosquée Djouma est la principale mosquée de la ville, elle comporte 218 colonnes en 

bois sculpté. Derrière la mosquée Djouma s’élève le plus remarquable monument 

architectural de Khiva : le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud. 

 

Déjeuner chez l’habitant Zaynab avec Master classe de préparation du pain dans un four en 

pisé. 
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Continuation de la visite :  

- Koukhna-Ark, résidence principale des Khans, comprenait la Chancellerie, la salle du Trône, 
des mosquées aux magnifiques céramiques bleues et blanches et un Hôtel des monnaies 
où vous découvrirez la fabrication des billets de soie et la frappe de la monnaie. 

- Le Minaret et la Medersa d’Islam-Khodja est le plus haut monument de Khiva : il culmine à 
45 m de hauteur.   

- Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem, ses salles de réception, et sa Cour de Justice, est 
un véritable dédale où vivaient Allakouli Khan et son entourage extravagant. 

- La Medersa Allakouli-Khan précède un cortège de bâtiments qui portent tous le sceau 
royal de l’un des plus grands khans de Khiva.  

- Les douces bulles que forment les coupoles du Tim d’Allakouli-Khan, aussi appelé "Marché 
du Palais", relient la cité intérieure au grand bazar, ainsi qu’à l’immense caravansérail 
Allakouli Khan. 

    

Diner dans le restaurant local avec le spectacle de danses khorezmiennes. 

Nuit à l’hôtel. 
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4EME JOUR : KHIVA / BOUKHARA 
(480 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ par la route pour Boukhara avec un passage  à travers le désert Kyzyl-Koum (450 km).  

 

Le Kyzyl-Koum (« sables rouges ») est la plus grande plaine désertique d’Asie Centrale d’une 

superficie de 300 000 km², ce qui en fait le 16ème plus grand désert au monde. Il est peuplé 

de familles kazakhes nomades avec leurs troupeaux de chameaux. Elle est riche en 

ressources naturelles et notamment en gaz.  

 

Déjeuner pique nique en cours de route.  

 

Arrivée à BOUKHARA. 

 

Installation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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5EME JOUR : BOUKHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour une journée complète consacrée à la découverte de Boukhara.  

L’ensemble Po-i-Kalon, centre religieux de Boukhara la sainte, est un ensemble architectural 
au centre de la vieille ville qui comprend l’immense Mosquée Masdjidi Kalon avec son grand 
dôme bleu et la Medersa Mir-i-Arab avec le minaret Kalon (XIIème siècle), le plus haut de son 
temps en Orient. 
Le Mausolée d’Ismail Samani abrite l’édifice le plus ancien de Boukhara conservé dans son 
état original : la tombe d’Ismaïl Samani (Xème siècle) aux bleus éblouissants. 
Le Mausolée Tchachma Ayyoub "la source de Job", avec ses quatre salles à coupoles, date du 
XIIème siècle. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Le Tchor Minor, avec ses quatre tours à coupoles, est l’un des édifices les plus séduisants et 
les plus étranges de Boukhara. C’est en fait le corps de garde d’une médersa dont il ne reste 
que quelques ruines. 
Le Liab-i-Khaouz, situé sur la grande place, est composé de trois édifices : la Medersa, le 
Khanaka Nadir Divan-Begui et, la Medersa Koukeldach. 
Les coupoles marchandes, appartiennent à l’architecture civile du 16ème siècle : la Tok-i-
Zargaron, domaine des bijoutiers, la Tok-i-Toulpak Fourouchon, domaine des chapeliers et la 
Tok-i-Sarrafon réservée aux changeurs. 
La Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de l’iconographie islamique : vases, fleurs, 
oiseaux fabuleux, paysages de parc... 
Le Tim d’Abdullah Khan, fut construit en 1577. Cette coupole marchande abritait les 
vendeurs de soie Afghans. 
 

   

 

Dîner folklorique accompagné de chants et de danses et d’un défilé de costumes traditionnels 

dans la cour intérieure de la médersa “Nodir Divan-Begi”. 

Nuit à l’hôtel.  
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6EME JOUR : BOUKHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour une matinée consacrée aux dernières visites à Boukhara et dans ses environs.   

La forteresse d’Ark, symbole de l’émirat de Boukhara, était durant plus d’un millénaire la 
résidence fortifiée des dirigeants de la ville. Elle comportait des palais, des casernes, l’hôtel 
de la monnaie et la prison. 
La Mosquée Bolo-Haouz, face à la citadelle, possède un splendide dôme aux stalactites 
sculptées. 
La Nécropole de Tchor Bakr, lieu saint renommé, est située dans le village de Soumitan à 7 
km de Boukhara. Dans cette nécropole se trouve les tombeaux d’Abou-Bakr Saad et des ses 
trois frères, descendants de Mahomet.   
 

Déjeuner à la “Tchaikhana” Art Suzane  (salon de thé typique Ouzbek). 

 

Visite du Palais Sitoraï-Mokhi Khossa , la résidence d’été d’un dernier émir Saïd Alim Khan 

(1911). Le microclimat sur l`espace du palais se diffère entièrement de celui de la ville de Boukhara: 
même en plein été ici on ne sent pratiquement pas la chaleur. Cet effet est atteint grace à la très 
ancienne méthode du choix de l`endroit de construction des bâtiments importants. On faisait 
apporter des morceaux du mouton débité à l`endroit où l`on projetait la construction et les laissait 
pour quelque temps. Là où la viande commençait à se détériorer le plus tard on entamait la 
construction. Les maîtres-bâtisseurs qui construisaient le palais avaient obtenu la formation en 
Russie, c`est exactement pourquoi on constate dans la construction le mariage des styles 

d`architecture orientale et occidentale. 
 

Dîner chez l’habitant avec Master classe de préparation du pilaf.  

Nuit à l’hôtel. 
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7EME JOUR : BOUKHARA / SAMARKANDE 
(300 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Temps libre à Boukhara 

 

Le Centre historique de Boukhara : Située sur la Route de la soie, Boukhara a plus de 2 000 

ans. C'est l'exemple le plus complet d'une ville médiévale d'Asie centrale dont le tissu urbain 

est resté majoritairement intact, avec de nombreux monuments dont la célèbre tombe 

d'Ismaël Samani, chef-d'œuvre de l'architecture musulmane du Xème siècle, et de 

nombreuses medersa du XVIIème siècle 
 

 

Déjeuner chez l’habitant. 
 

Route à SAMARCANDE 
 

Arrivée et installation à l’hôtel 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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8EME JOUR : SAMARKAND 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite de la ville Samarkand.   

La ville historique de Samarkand représente un carrefour et un lieu de synthèse des cultures 
du monde entier. Fondée au VIIème siècle avant l'ère chrétienne sous le nom d'Afrasyab, 
Samarkand connut son apogée à l'époque timouride, du XIVème au XVème siècle. Les 
principaux monuments comprennent la mosquée et les médersas du Registan, la mosquée 
de Bibi-Khanum, l'ensemble de Shah i-Zinda et celui de Gur i-Emir, ainsi que l'observatoire 
d'Ulugh-Beg. 
 

Visite de l’observatoire d’Oulougbek  (XVème s.).  

L’observatoire était destine pour l’observatoire du soleil et des étoiles et du ciel. Oulougbek 

a réalisé les calculs de la duré de l’année céleste. La différence avec les années 

contemporaines fait moins d’un minute. 
 

Déjeuner en cours de visites 
 

La visite de la cave Khovrenko avec la dégustation des vins locaux.   

Située au centre de la ville, renommée pour avoir les meilleurs vins et brandy d’Asie 
Centrale. La visite de la cave est toujours suivie d’une dégustation de vin dans le musée de la 
cave. 
 

Dîner dans un restaurant local.   

Nuit à l’hôtel. 
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9EME JOUR : SAMARKAND 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Samarcande. 

 

La visite du mausolée de Gour Emir , tombeau d’un grand empereur conquérant Tamerlan. « 

Gour-Emir » dans la traduction signifie "la tombe du souverain" (de l'émir) , il était érigé en 

1403 à l’ordre d'Amir Timour. En face de ce mausolée se trouve le mausolée de Rkhobod qui 

abrita le dépouille d’un des maîtres spirituels de Tamerlan.  

 

La place de Reghistan, centre officiel de l’empire des Timourides, est le complexe le plus 

grandiose d’Asie centrale. Au 15ème siècle c’était un centre commercial, artisanal, culturel et 

religieux, carrefour de la capitale de Tamerlan. Il se compose de trois medersas :  

 

- Ouloug Beg, dont la taille énorme est équilibrée par l’élégance de ses formes et la beauté 

de ses mosaïques 

- Cher-Dor, dont chaque centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs richement 

colorés          

- Tilla-Kari, dont la façade présente deux rangées de balcons avec des fenêtres aux 

panneaux ajourés. 

 

  
 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite 
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Promenade dans le pittoresque bazar Siab, réputé pour ses fruits secs et ses galettes.  

En été ou en Automne il est impossible d`énumérer même ce que l`on peut voir au marché: 

fruits, baies, légumes, potagers et céréales, primeurs de multiples couleurs - et tout ceci en 

grande abondance. Il est à ajouter que pendant les autres temps de l`année le bazar ne 

s`appauvrit non plus. 

 

Visite de la  nécropole du  « Roi Vivant » Chakh-i-Zinda et ses 20 mausolées de l'époque 

Timouride.  

Chakhi-Zind l’un des ensembles architecturaux les plus importants de Samarcande, reflète 

presque tous les courants de l’école d’architecture du Mavera-un-nakhr. L’ensemble s’est 

formé du XIIème au XXème siècle.   

 

   
 

Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 
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10EME JOUR : CHAKHRIZABS / TERSAK 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ en voitures privées , la route qui vous conduit à Chakhrisabz traverse des paysages 

grandioses par le col de Takhtakaracha au cœur d'un paysage de montagne 

 

Chakhrisabz, l’ancienne Kech, ville natale de Tamerlan , qui a fait édifier ici l’immense palais 

blanc – Ak Saraî, dont les impressionnants vestiges du portail offrent un décor de faïences 

sans pareil.  

 

Visite de la mosquée de Kok Goumbaz, de la mosquée de Khazret Imam, du mausolée 

Gumbazi-Seidan , du mausolée de Jakhangir 

 

 
 

Continuation pour le village de Tersak , situé à 60 km au nord-ouest de Samarkand, pour 

passer des moments uniques et “Vivre Avec” en Ouzbékistan. 
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TERSAK est un petit village situé dans le vaste et splendide district de Samarcande.  

Peu d’étrangers connaissent ce village, éloigné des grands axes touristiques.  

 

La région, au cœur des grandes steppes, est également une terre de contrastes qui cachent 

des sentiers secrets traversant de magnifiques villages aux maisons en pisé, où la vie semble 

s’être arrêtée il y a quelques siècles.  

 

L’accueil toujours agréable et ouvert permet de partager avec un plaisir perceptible tous les 

secrets du village ouzbek et ses habitants.  

 
A votre arrivée, vous irez chez l’habitant pour : 

 

- vous vous initier à la préparation des bitchaks, les petits chaussons à pate fine farcis au 

potiron et cuits dans le « tandyr », four d’argile  

- ou au tissage des tapis Kilims sur un métier à tisser en bois traditionnel 

  

Déjeuner convivial sur place 

 

Promenade à pieds dans le village avec des visites, rencontres des familles ouzbèkes  

et visite d’une école 

 

 

Retour à Samarcande 

 

Dîner au restaurant où vous pourrez déguster des 

« chachliks » brochettes de viande ouzbek 

 

Nuit à l’hôtel



 
 

  18 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

5 février 2019 La Route de la Soie 

11EME JOUR : SAMARKAND / TACHKENT  

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 

Transfert à Tachkent à bord du train rapide « AFROSIYOB ». pour rejoindre  TACHKENT 
 

Déjeuner dans un restaurant local à l’arrivée 
 

Première découverte de la capitale de l’Ouzbékistan  

 

Capitale de l’Ouzbékistan depuis 1930. « Tach » veut dire « pierre », « Kent », « ville », tout 

simplement. Cette ville moderne, aux grands boulevards et aux beaux bâtiments, est une ville 

plus fraîche que le désert environnant grâce aux montagnes toutes proches 

 

 

 
 

 

- visite du musée de l’histoire des peuples d’Ouzbékistan 

L'ancien musée Lénine est devenu le musée de l'Histoire des peuples d'Ouzbékistan en 

1995. La structure très soviétique accueille plus de 2 000 m² d'une passionnante collection 

qui ravira les amateurs de préhistoire, mais aussi d'histoire antique, médiévale ou 

contemporaine. 
 

 

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
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12EME JOUR : TACHKENT / TCHIMGAN / TACHKENT 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ dans les montagnes de Tchimgan. 

Les montagnes de Tchimgan sont situées à 110-120 
kilomètres de Tachkent. Cette  région est un endroit 
splendide  pour être en bonne harmonie avec la nature, pour 
contempler de beaux paysages et de passer des moments de 
plénitude en harmonie avec l’environnement naturel. Vous 
pouvez admirer les hautes montagnes aves ses pentes vertes 
en été, les chants rassurants des oiseaux.  
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Voyage à bord du téléphérique 

Retour à TACHKENT. 
 

Dîner d’adieu dans un restaurant local avec vodka ou vins inclus 

Nuit à l’hôtel 
 

13EME JOUR : TACHKENT  NICE / SIX-FOURS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Transfert à l’aéroport  
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de NICE sur vols réguliers 
TURKISH AIRLINES ou similaire 
 

Arrivée à NICE puis transfert à SIX-FOURS 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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La Route de la Soie 
13 Jours / 11 Nuits – Dates proposées du 21/03 au 02/04 2020   

*sous réserve de confirmation compagnie aérienne à l’ouverture des vols  

Départ de NICE sur vols réguliers  
 

 

* TARIFS CALCULES SUR LA BASE de 1 USD = 0.88€ pour un prix ferme sur la devise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

 

HOTEL 3* 

BASE 20 PERS 

2 050€ 

Réductions Bases de participants 

De 25 à 29 participants : - 70 € / pers 

De 30 à 34 participants : - 120 € / pers 

De 35 à 39 participants : - 160 € / pers 

Supplément chambre individuelle 4* 200 € 

Rencontre avec la population 

Déjeuner chez l’habitant 

Découverte du village Tersak et visite de l’école 

2 journées de visites à Boukhara 
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PRESTATIONS INCLUSES : 

 Le Transfert SIX-FOURS / aéroport de NICE / SIX-FOURS 
 Les vols internationaux NICE / TACHKENT / NICE (Sur vols réguliers TURKISH AIRLINES ou 
similaire) 
 Les taxes d’aéroport internationales : 280€ par personne à ce jour (Les taxes peuvent 
évoluer jusqu’à l’émission des billets) 
 Le vol TACHKENT / OURGENTH sur vols régulier 

 Le train Afrosiyab en classe éco SAMARCANDE / TACHKENT 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 L’assurance Annulation / Bagages : 2,5% du montant total du voyage 

 L'hébergement en chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie  

 La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J13 – Eau minérale + thé 

à chaque repas 

 ½ eau minérale dans le bus par jour et par personne 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit 

 Le transport en bus touristique Golden Dragon entre les villes et sur les sites 

 Le transport en voitures privée Lacetti pour le trajet Samarcande / Chakhrizabs / Tersak / 

Samarcande (3 pers par véhicule) 

 Les visites mentionnées au programme, droits d’entrée dans les musées et sur les sites 

 Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels 

 Les taxes et services hôteliers 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 La réunion d’information 

 La Garantie APS 

 La pochette de voyage complète 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les pourboires et dépenses personnelles  
 

 

Devis établi le 05/02/19, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
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VOS HOTELS ou similaires: 

 

 

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE NB DE NUIT 

TACHKENT SHODLIK PALACE 
http://shodlikpalace.com/en  

1 + 2 

KHIVA MALIKA KHIVA 
www.malika-khiva.com  

1 

BOUKARA SASHA et SON 
www.sashasonhotels.com  

3 

SAMARKAND CITY 
www.cityhotel.uz/samarkand.html  

4 
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