
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Circuit/OUZBÉKISTAN 

 
LES INCONTOURNABLES DE        
L’OUZBÉKISTAN 

 
 

 

 

 Visites des sites majeurs, dont ceux classés 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO à 
Boukhara et Samarcande 

 Balade à dos de chameau dans le désert de 
Kyzyl-Koum 

 Cours de cuisine et préparation du Plov, plat 
national ouzbek 

 Nuit sous une véritable yourte khazak, dans 
un campement au cœur du désert du Kyzyl-
Koum 

 Départs garantis dès 2 participants sous 
réserve de disponibilité - Maximum 28 
participants 

 
 
 

À partir de 

1   9 9 9  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
12 jours / 10 nuits 

 
 

 
 

Découvrez toute la beauté et les mystères de l’Ouzbékistan ! Ce circuit tout compris vous 
invite à découvrir les splendeurs architecturales de l’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie 
Centrale ! Derrière leur mur d’enceinte, les villes caravanières de la Routes de la Soie 
cachent mille légendes fascinantes … Les caravansérails, perdus au milieu des déserts, 
ne manquent pas non plus d’anecdotes à vous raconter ! C’est un voyage mythique qui se 
vit ici, sur les traces des grands empires à travers les villes légendaires : Khiva, Boukhara, 
la Routes du la Soie…  

Alors et si vous partiez en Ouzbékistan avec Routes du Monde ATC : 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
 

/ / 11 Mars 
1 999 € 

08 Avril 
2 239 € 

13 Mai 
2 239 € 

03 Juin 
2 099 € 

08 Juillet 
2 599 € 

12 Août 
2 599 € 

09 Septembre 
2 299 € 

 
07 Octobre 

2 299€ 
 

18 Novembre 
1 999€ / / / / 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de départs de province. Voir en fin de programme. 

 
Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / TASHKENT 
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Tashkent sur vols 
réguliers (vols avec 1 ou 2 escales). Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : TASHKENT / OURGUENTCH / KHIVA  
Petit déjeuner à bord ou l’arrivée (selon horaire). Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. Transfert en ville et 
visite du Bazar de Tchorsou, le plus grand et le plus ancien de la capitale. Puis, continuation avec le complexe Khasti 
Imam avec la médersa Barak Khan, la mosquée Tellia Cheikh, le mausolée Kafal Shashi et la nouvelle Minor. Déjeuner. 
Continuation avec la place d’Amir Timour. Puis transfert en métro vers le musée des Arts Appliqués et visite. En fin 
d’après-midi, transfert vers l’aéroport et envol à destination d’Ourguentch. Arrivée et transfert pour Khiva. Installation à 
votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : KHIVA 
Petit déjeuner. Puis, visite par la porte d’entrée de la forteresse Ata darvaza, le minaret tronqué Kalta Minar, la médérsa 
Mohamed Aminkhan, le siège du roi et l’ancien palais Kounya Ark. Déjeuner. Visite du marché typique et continuation 
de la découverte de la ville avec la médèrsa de Mohamed Rahimkhan, la mosquée de vendredi, le mausolée de 
Pahlavan Mahmud, le minaret d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli et le Harem de Khan. Dîner et nuit. 
 

JOUR 4 : KHIVA / BOUKHARA 
Petit déjeuner. Route pour Boukhara. La route passe par le désert Kyzyl-Koum et on roule entre les dunes de sable. 
Auparavant, les caravanes dirigées vers l’occident passaient par cette partie de la Route de la Soie qui liait les villes 
occidentales et Boukhara. Déjeuner sur la route dans un petit tchaïkhana. Arrivée à Boukhara, ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.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. Installation à l’hôtel. Visite de la ville avec l’ensemble Lyabi Khaouz 
datant du XVIème siècle dans un cadre verdoyant d’arbres centenaires entourant un petit bassin, la médersa Kukeldash 
et la médersa Nadir Divanbegi. Dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : BOUKHARA 
Petit déjeuner. Visite du mausolée d’Ismail Samani, le mausolée de Chachma Ayoub, la place du Reghistan pour la 
visite de la Citadelle de l’Ark qui abrite aujourd’hui un musée d’histoire local et d’artisanat traditionnel. Visite de la 
mosquée Bolo Khaouz du XVIIIème siècle. Déjeuner. Suite des visites avec la mosquée Magoki-Attari, la médersa 
Ouloug Beg, la médersa Abdul Aziz Khan, l’ensemble Poyi Kalyan et son minaret, et la médersa Mir Arab, la seule 
autorisée à dispenser un enseignement religieux en Asie centrale durant l’époque soviétique, la Grande Mosquée du 
XVIème siècle. Dîner dans la médersa Nodir Dévanbegui avec le spectacle des danses, des chansons traditionnelles 
ouzbeks et les défilés de mode. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : BOUKHARA et ses environs 
Petit déjeuner. Puis, visite des monuments extérieurs de la ville avec l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi, qui était le 
grand souffi de l’Asie Centrale. Puis, continuation avec le palais d’été de l’Emir de Boukhara Sitoraï Mohi – Khossa. 
Visite de la petite médersa Chor Minor avec ses quatre minarets surmontés de coupoles bleue turquoise. Déjeuner. 
Temps libre pour se flâner dans les ruelles de Boukhara. En option : séance au Hammam Bozorikord du 16ème s. 
Dîner. Nuit. 
 

JOUR 7 : BOUKHARA / NOURATA / YANGUIGAZGAN 
Petit déjeuner. Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes. Visite de “l’Atelier des céramistes”. Puis, 
continuation vers Nourata, dont la légende raconte qu’elle est la plus ancienne cité d’Asie centrale, à travers le grand 
désert de Kyzyl-Kum. Arrivée à Nourata, dont le nom provient du mot ‘’Nour’’, signifiant lumière en persan du fait de la 
luminosité particulière produite par le soleil lorsqu’il se reflète sur la source qui s’écoule en contrebas de la ville, 
considérée comme sacrée. Découverte de la ville : le bassin aux poissons sacrés, la mosquée et les vestiges de la 
citadelle sogdienne. Après le déjeuner, départ pour Yangigazgan, lieu de rassemblement des peuples nomades du 
désert de Kyzyl-Koum. Arrivée et installation dans le camp de yourtes. Puis, balade à dos de chameau dans le désert et 
rencontre d’une famille de nomades éleveurs de dromadaires. Dans un endroit magique, vous observerez le coucher du 
soleil avant de vous diriger vers votre logement installé au milieu du désert : une véritable yourte khazak où vous 
passerez la nuit. Dîner traditionnel accompagné de vodka et de chansons khazakhs autour du feu. Nuit sous la yourte. 
 

JOUR 8 : YANGUIGAZGAN / HAYAT 
Petit-déjeuner au campement. Puis balade dans le désert autour du campement des yourtes à pied (env. 2/3h00, 
marche facile). Puis route pour le lac Aydarkul, signifiant lac salé. Cette apparition surréaliste en plein désert permet 
une baignade rafraîchissante (selon la saison), de belles promenades et l’observation de nombreux oiseaux colorés 
venus profiter des eaux poissonneuses du lac. Route pour le superbe village Mojroum, au pied de la chaîne de 
Nourratine, Pique-nique au bord de la rivière. Route pour le village traditionnel d’Hayat. Arrivée et installation chez 
l’habitant. Découverte de ce village ancien tadjik dans la vallée Karisay. Petit cours de cuisine et aide à la préparation 
du Plov, plat traditionnel ouzbek. Dîner et dégustation du plov préparé et nuit chez l’habitant. 
 

JOUR 9 : HAYAT / SAMARCANDE 
Petit déjeuner. Départ pour une randonnée (env. 3-4h00 - marche facile), ou, pour ceux qui le souhaite, visite du 
marché typique du village. (Possibilité de promenade à dos cheval avec guide de montagne : en option, 15 €/pers., à 
régler sur place). En haut du col (2 000 m), point culminant des montagnes du Nourata, magnifique panorama. Peut-
être aurez-vous la chance d’y apercevoir des mouflons. Pique-nique en haut du col. Retour au village. Puis, route pour 
la ville historique de Samarkand, située dans une grande oasis de la vallée du Zeravchan, et classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : SAMARCANDE  
Petit déjeuner. Début des visites de Samarcande. La ville historique, fondée au VIIème siègle avant l’ère chrétienne, 
représente un carrefour et un lieu de synthèse des cultures du monde entier, avec une histoire qui remonte à plus de 
deux millénaires et demi. Visite du musée d’Afrociabe et ses fresques datant du VII et VIII siècles, l’observatoire 
d’Ouloug Beg, l’un des plus grands astronomes de son temps. Continuation avec l’atelier de parchemin de 
Samarcande, fait selon les méthodes ancestrales avec des écorces de muriers. Déjeuner. Puis, visite de la mosquée 



    

Bibi-Khanoum, du bazar, l’un des lieux de promenade préférés des habitants de Samarcande, et de la nécropole 
timouride de Chakhi-Zinda. Spectacle musical et présentation des costumes historiques. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : SAMARCANDE / TASHKENT 
Petit-déjeuner. Continuation des visites par la place du Reghistan, entourée de ses trois médersas : Ouloug Beg, la plus 
ancienne, Chir Dor “la médersa aux Lions”, et Tillia Kari, le mausolée du Gour Emir, tombeau de Tamerlan. Déjeuner. 
Puis, temps libre pour une découverte personnelle dans la ville ancienne. En fin d’après-midi, transfert à la gare pour 
prendre le train à grande vitesse « Afrosiyob » à destination de Tachkent. Arrivée à Tachkent. Dîner. Transfert et 
installation à l’hôtel. Nuit. 
 

JOUR 12 : FRANCE 
Petit-déjeuner. Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assistance à l’embarquement et envol à destination de la 
France sur vols réguliers (vol avec 1 ou 2 escales). Arrivée en France. 
 
Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Pour des raisons techniques, il est susceptible de modifications 
en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, 
jours de marché, état des routes... Cependant, toutes les prestations prévues seront respectées. 
 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
INFOS VERITES : 
Groupe de 02 à 28 participants. Il est conseillé d'avoir de l'argent liquide (Usd ou Euro), les cartes de crédit ne 
sont pas acceptées partout. De Novembre à Février la température sur le lac lnle peut descendre sous les 10° 
pendant la nuit et tôt le matin, prévoir des vêtements chauds. Un trajet en bus de nuit est effectué le jour 12 : 
possibilité de prendre un vol moyennant un supplément de 150 €/personne. 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT OUZBÉKISTAN 
 
Lors de votre circuit en Ouzbékistan, vous serez logés en hôtel de catégorie 3*** sur la base de chambres doubles à 
partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation) : 
 

− Tachkent : Hotel Shodlik Palace 
− Khiva : Hotel Orient Star Khiva 
− Boukhara : Hotel Omar Khayam 
− Yanguigazgan : Campement de yourtes 
− Hayat : Chez l'habitant 
− Samarcande : Konstantin 

 
La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12. L'eau minérale et le thé pendant tous les repas. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 



    

 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 
− Les vols FRANCE / TASHKENT // TASHKENT / FRANCE – Turkish Airlines / Aeroflot ou Autres. 
− Les taxes d’aéroport au départ de Paris / Lyon / Toulouse / Nice / Marseille: 440 € au 01/05/2017. 
− Le transport en minibus ou autocar climatisé. 
− Le vol Tashkent / Ourguentch 
− Le trajet Samarcande / Tashkent en train à grande vitesse Afrosiyob. 
− Hôtels 3* (normes locales) sur la base d’1 chambre double à partager** 
− Une nuit sous une yourte dans un campement (4/5 pers. par yourte, pas de possibilité de chambre 

individuelle) 
− Une nuit chez l’habitant. 
− La pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 12. 
− L’eau minérale et le thé pendant tous les repas. 
− Les visites mentionnées au programme. 
− Les droits d’entrée dans les sites visités. 
− Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit. 
− Assistance de notre correspond local sur place 
− Les taxes et services hôteliers. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Les assurances (1) 
− Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 
− Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 250€ par personne 
− Le visa (à obtenir par vos soins) 
− Le supplément départ de province: 
• Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 
• Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 
• Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants 
doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots 
−  En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 

 
Ce sont les frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du 
Monde 
Si le désistement a lieu : 

• De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 
• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC 

(remboursement des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 
• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 



    

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 
peuvent augmenter sans préavis. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

(1)ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et 
recommande au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou 
d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 

TRANSPORT  Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 28 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR :Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l'aéronef rendent le transport impossible.  

FORMALITES (2) Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 
moment de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et 
santé. Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que 
de faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les 
non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date 
d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les 
sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

POLICE (2) : Formalités pour les ressortissants français : Passeport valide au moins 6 mois après la date de 
retour ; pour un séjour de plus de 30 jours : visa ou e-visa (e-visa en phase de test). 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

 
 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants 
légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do . Vous voudrez 
bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre 
passeport.  

SANTE (2) : Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; hépatite A ; typhoïde ; pour des séjours en dehors des 
sentiers battus, rage ; pour des séjours en forêt, encéphalite à tiques. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant 
votre départ. 

REGLEMENT Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur 
TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. Si le 
désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

− entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
− entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
− entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement 

des taxes selon politique de la compagnie aérienne) 
− entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne)  

(2) Informations en date du 21 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites internets 
notés ci-dessus. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE 
INTERNET ET/OU SUR NOTRE BROCHURE 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 
 

 
 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 

Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
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	Petit déjeuner. Visite du mausolée d’Ismail Samani, le mausolée de Chachma Ayoub, la place du Reghistan pour la visite de la Citadelle de l’Ark qui abrite aujourd’hui un musée d’histoire local et d’artisanat traditionnel. Visite de la mosquée Bolo Kha...
	JOUR 6 : BOUKHARA et ses environs
	Petit déjeuner. Puis, visite des monuments extérieurs de la ville avec l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi, qui était le grand souffi de l’Asie Centrale. Puis, continuation avec le palais d’été de l’Emir de Boukhara Sitoraï Mohi – Khossa. Visite de la...
	JOUR 7 : BOUKHARA / NOURATA / YANGUIGAZGAN
	Petit déjeuner. Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes. Visite de “l’Atelier des céramistes”. Puis, continuation vers Nourata, dont la légende raconte qu’elle est la plus ancienne cité d’Asie centrale, à travers le grand désert de K...
	JOUR 8 : YANGUIGAZGAN / HAYAT
	Petit-déjeuner au campement. Puis balade dans le désert autour du campement des yourtes à pied (env. 2/3h00, marche facile). Puis route pour le lac Aydarkul, signifiant lac salé. Cette apparition surréaliste en plein désert permet une baignade rafraîc...
	JOUR 9 : HAYAT / SAMARCANDE
	Petit déjeuner. Départ pour une randonnée (env. 3-4h00 - marche facile), ou, pour ceux qui le souhaite, visite du marché typique du village. (Possibilité de promenade à dos cheval avec guide de montagne : en option, 15 €/pers., à régler sur place). En...
	JOUR 10 : SAMARCANDE
	Petit déjeuner. Début des visites de Samarcande. La ville historique, fondée au VIIème siègle avant l’ère chrétienne, représente un carrefour et un lieu de synthèse des cultures du monde entier, avec une histoire qui remonte à plus de deux millénaires...
	JOUR 11 : SAMARCANDE / TASHKENT
	Petit-déjeuner. Continuation des visites par la place du Reghistan, entourée de ses trois médersas : Ouloug Beg, la plus ancienne, Chir Dor “la médersa aux Lions”, et Tillia Kari, le mausolée du Gour Emir, tombeau de Tamerlan. Déjeuner. Puis, temps li...
	JOUR 12 : FRANCE
	Petit-déjeuner. Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assistance à l’embarquement et envol à destination de la France sur vols réguliers (vol avec 1 ou 2 escales). Arrivée en France.
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