
 

OUZBEKISTAN 

Soie et Mosaïque 

 

Au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan vous étonnera autant par son kaléidoscope de population que 

par les chefs-d'œuvre monumentaux de Khiva, Samarkand, Boukhara, et Tachkent. Des murailles 

d'argile et de faïence aux tons vifs y évoquent à merveille, le destin des bâtisseurs d'empire et le grand 

passé de ces villes-étapes qui jalonnaient la Route de la Soie. 

 

  



 

1Er jour – 18.04.23 : Paris  Tachkent 

Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Tachkent, sur vol régulier 
OUZBEKISTAN AIRWAYS HY 252 (19h30 / 05h20 + 1). 
 
 
2ème jour – 19.04.23 : Tachkent 

Arrivée et accueil à l’aéroport de Tachkent par le guide local francophone. 
Petit déjeuner 
Départ pour Khast Imam, centre religieux de la république, situé à 2km au nord du Cirque, sur 
Zarkaïnar Kouchasi.  
VISITE DE LA MADRASA BARAK-KHAN qui abrite le conseil religieux musulman d’Asie centrale et 
dont le grand mufti est à peu près l’équivalent en Islam d’un archevêque des 4 républiques 
centrasiatiques, visites également de la mosquée Tillia Cheikh, le mausolée de Kaffal Chachi, du 
bazar Iski Juva et de la mederssa Koukerdach. 
TOUR PANORAMIQUE DE TACHKENT : la Place d’Indépendance, le monument du « Courage » 
élevé à la mémoire des victimes du tremblement de terre de 1966, la Place d’Amir Timour, le Palais 
de Romanov, le théâtre d’Opéra et de ballet d’Alisher Navoi.  
Déjeuner 
VISITE DE LA CATHEDRALE ORTHODOXE OUSPENSKIY  
VISITE DU MUSÉE DES ARTS APPLIQUÉS qui abrite une collection étendue de céramiques, de 
bois découpé, de textiles, de tapis, de fonte, et d'autres artisanats 
Installation à l’hôtel 
Diner 
Séance de travail 
Nuit à hôtel Grand Capital (ou similaire). 

 

 

3ème jour – 20.04.23 : Tachkent Ourgench / Khiva 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport de Tachkent et envol pour Ouguentch  

Arrivée à l’aéroport d’Ourguentch et transfert à Khiva, cité antique dont on parle depuis le IIIe siècle 

av. JC et qui fut le témoin des grandes civilisations passées.  

Khiva est classée patrimoine mondial de l'Humanité par l’Unesco. 

Début des visites durant lesquelles vous pourrez admirer : 

Le MINARET BIKADJAN-BIKA, la vieille forteresse KOUNIA ARK et les nombreuses madrasas : 

MADRASA DE MOUKHAMMAD RAKHIM KHAN, construite juste en face de l’ensemble Itchankala en 

1871, par le khan Moukhammad Rakhim Khan ; 

Déjeuner typique chez l’habitant. 

Poursuite des visites : 

MADRASA DE CHIRGAZI KHAN, au centre d’Itchankala, ville intérieure, construite par les esclaves de 

Chirgazi Khan qui les fit venir de Khorassan en 1718 ; 

MADRASA DE KUTLUG MOURAD INAK, construite en 1804-1812, par un oncle d’Allakouli Khan qui y 

fut enterré. À présent, c’est le lieu d’enregistrement administratif des mariages. 

Excursion dans un atelier de sculpture sur bois pour découvrir de fameux articles traditionnels : meubles, 

colonnes, porte-livres, cannes… 

Installation à l’hôtel 
Diner 
Séance de travail 
Nuit à hôtel Eurosasia (ou similaire). 

 

 

 

 



 

 

 
 

4ème jour – 21.04.23 : Khiva 

Petit déjeuner à l’hôtel 

POURSUITE DES VISITES DE CETTE VILLE-MUSEE qui semble sortie d’un conte des Mille et une 

nuits. La ville est entourée de hauts remparts, et s'étend sur près de 25 hectares.  

Ces constructions monumentales datent du XVIIIe et XIXe siècle : 

Vous pourrez admirer la MADRASA DE MUKHAMED AMINKHAN, le MINARET DE KALTA MINOR, la 

MOSQUEE DE DJUMA qui est la mosquée principale, le MAUSOLEE DE SEYID ALAOUDDINE, l’un 

des plus vieux monuments de la ville, et datant de l'époque de la "Horde d'Or", le MAUSOLEE DE 

PAKHLAVAN MAKHMUD qui est la sépulture des Khans de Khiva.  

Déjeuner dans le cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-muros de Khiva : découverte de la 

cuisine régionale ouzbèque avec les « pelmeni », ou « tchutchvara » qui sont des petites boulettes de 

viande hachée enrobées de pâte fine. 

Continuation des visites : LE PALAIS DE TACH KHAULY qui est un mélange d'architecture urbaine 

et rurale, la MOSQUEE DE AK, la MADRASA ET MINARET D'ISLAM KHOJA, l’ENSEMBLE DE 

PALVAN DARVAZA et le PALAIS DE KUNYA ARK. 

Temps libre pour une découverte personnelle de la magnifique citadelle 

Dîner au Toza Bog Palace, résidence d’été du dernier Khan de Khiva. 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Euroasia (ou similaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5ème jour – 22.04.23 : Khiva / / Ayaz Kala / Toprak Kala / Khiva – 120 kms 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route à travers le désert : Toprak-Kala et Ayaz-Kala.  

C'est l'un des sites les plus impressionnants de la régionn : les ruines des deux citadelles sont 

perchées sur une colline au milieu du désert. 

Les vestiges antiques de Qirq-qiz-qala (I-IV ss. de notre ère) furent découverts en 1938 au cours de 
fouilles archéologiques sur le territoire du Khorézm, à 27 kilomètres vers le nord de la ville de Bérouni 

(Ouzbékistan). Longtemps la forteresse Ayaz Qala est restée un de plus importants points 

commerciaux sur la Grande Route de la Soie. Les trois forteresses d'Ayaz Kala étaient les portes 
d'entrée vers Khorezm, cité antique et qui fut le fief de la dynastie des Khwârazm-Shahs.  
Elles sont laissées sans protection et l'érosion constitue un danger majeur. Perchée au sommet de sa 
colline, Toprak Kala offre une vue magnifique sur l'immensité du désert. 
Déjeuner traditionnel sous yourte (avec du poisson du fleuve Amoudaria, le meilleur du pays)  
Retour vers Khiva.  
Temps libre à Khiva   
Dîner  

Séance de travail 
Nuit à hôtel  

 

 
 

6ème jour – 23.04.23 : Khiva / Ourgentch  Boukhara 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport d’Ourgentch et envol pour Boukhara 

Arrivée à Boukhara  

Cette deuxième ville-musée d'Ouzbékistan fut la capitale régionale de la fin du XVIe siècle jusqu'en 

1917.  

La ville actuelle regorge de monuments époustouflants au cœur d'une vieille ville intacte. On y compte 

plus de 360 mosquées (une par rue !). La construction des monuments remonte à l’époque où Boukhara 

était le plus grand centre culturel de l’Asie centrale.  

Déjeuner en cours de visite 

Visite de la ville : l’ensemble PO-I-KALIAN, ensemble architectural au centre de la vieille ville qui 

comprend : la MOSQUEE MASDJIDI KALIAN, la MADRASA MIR-I-ARAB et le plus haut minaret de son 

temps en Orient. 

Le MAUSOLEE D’ISMAÏL SAMANI qui est l’un des plus célèbre représentant de la dynastie des 

samanides et le MAUSOLEE DE TCHACHMA AYYUB (« la source de Job »). 

Installation à l’hôtel. 

En soirée, dîner dans l'ancienne Madrasa Nodyr Divan Beghi, accompagné de musique 

folklorique, de danses régionales et d'un magnifique défilé de mode. 

https://www.centralasia-travel.com/fr/countries/uzbekistan/


 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Ideal (ou similaire). 

 

 

 

7ème jour – 24.04.23 : Boukhara 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la citadelle d’Ark, la résidence des souverains de Boukhara et la mosquée Bolo Khaouz. 

BALADE AU GRAND MARCHÉ DE BOUKHARA, on peut y admirer de très beaux tapis et tissus de 

couleurs vives, des tioubiteikas (toques) cousues de fil d’or, des bijoux… certains jours, des amuseurs 

publics (clowns, jongleurs et acrobates) viennent distraire les clients et les badauds. 

Déjeuner dans une chaikhana en ville. 

Pause thé avec dégustation de plusieurs tisanes au salon du thé SILK ROAD SPICES. Ces 

tisanes sont très appréciées de la population locale pour leurs vertus médicinales. 

VISITE DE L’ENSEMBLE DU SITORAN-MOKHI-KHOSSA qui fut la résidence secondaire des derniers 

émirs de Boukhara.  

DEPART POUR LA VISITE DU COMPLEXE BOGOOUTDINE (23Km de Boukhara) lieu de pèlerinage 

islamique sur le territoire de l’Ouzbékistan. 

DÎNER DANS UN RESTAURANT TRADITIONNEL : vous aurez l’occasion de découvrir encore une 

spécialité ouzbèque « Dimlama», pot-au-feu à base de pommes de terre, carottes, oignons, choux, 

tomates et viande de bœuf. 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Ideal (ou similaire). 

 



 

 
 

 

8ème jour – 25.04.23 : Boukhara / Samarcande 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Samarcande. 

Samarcande, une des anciennes villes de l’Ouzbékistan, connue sous le nom de Marakanda, fondée 

au VIème siècle avant J.C.  

On l’a nommé plus tard Afrosiab, capitale de la Sogdiane.  

Au XIVème siècle Tamerlan en a fait une capitale. Les nombreux monuments de la ville et de ses 

environs vous impressionnent par leur splendeur.  

La ville de turquoise, avec sa décoration de marbre sculpté, de terre cuite et de mosaïques magnifiques 

et multiformes rassemble toutes les expériences architecturales de l’Islam 

Installation à l’hôtel. 

Déjeuner. 

Début de la visite de la deuxième ville du pays, légendaire cité de la Route de la Soie : la PLACE 

DE REGHISTAN (XV-XVIIème siècle), MADRASA OULOUGBEG, MADRASA CHER DOR ET TILYA 

KORI ET LE MAUSOLEE DE GUR EMIR XVEME SIECLE. 

Dîner traditionnel dans un restaurant ouzbek à proximité de la place Reghistan : vous découvrirez 

les « manty », une spécialité régionale d’origine ouïghour qui se présente sous forme de gros raviolis 

cuits à la vapeur et fourrés à la viande et aux légumes 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Ideal (ou similaire). 



 

 

9ème jour – 26.04.23 : Samarcande 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Continuation de la visite de la deuxième ville du pays, légendaire cité de la Route de la Soie :  

VISITE DES VESTIGES DE L’OBSERVATOIRE D’OULOUGBEK, DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

AFROSSIAB.  

VISITE DE L’ENSEMBLE CHAKHI-ZINDA XI-XIXES. 

Déjeuner au cours des visites. 

Visite de la plus grande mosquée en Asie Centrale Bibi-Khanym, c'est la plus grande mosquée de son 

temps, construite pour la femme préférée de Tamerlan entre 1399 et 1404 et le grand bazar, situé 

derrière l’ensemble.  

Promenade dans l’ancien bazar oriental  

Visite et dégustation de vin à la cave 

Khovrenko 

Dîner chez l’habitant (Vodka inclus). 

Retour sur la place du Reghistan pour 

découvrir les 3 mederssas illuminées. 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Ideal (ou similaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10ème jour – 27.04.23 : Samarcande / Tachkent 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

POURSUITE DE LA DECOUVERTE DE SAMARCANDE.  

LE MAUSOLEE GOUR EMIR, est le tombeau dynastique des Timourides. C’est un grand monument 

architectural, doté d’une coupole turquoise et dont l’extérieur est recouvert d’une mosaïque de briques 

vernissées. 

EXCURSION AU CENTRE DE PAPIER EN SOIE avec la démonstration de l’ancien procédé de 

fabrication a la main, située dans un village Koni Guil, dans la région de Samarcande. 

Déjeuner en cours de visites.  

Excursion dans la fabrique des tapis de soie, qui donne la chance d’observer toutes les étapes de la 

fabrication des tapis : du décoconnage et de la teinture des fils de soie (toujours à partir de matières 

d’origine végétale) jusqu’au tissage à la main. 

Départ pour Tachkent 

Dîner d’adieu chez l’habitant avec concert. Le « Plov », plat traditionnel ouzbek servi les jours de 

fête, vous sera proposé. (Vodka et vin inclus). 

Séance de travail 
Nuit à hôtel Grand Captital (ou similaire). 

 

 

11ème jour – 28.04.23 : Samarcande / Tachkent 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

VISITE DU MARCHÉ TCHORSOU LE PLUS GRAND D'ASIE CENTRALE. 

VISITE DU METRO ART DECO DE TACHKENT le premier d'Asie Centrale.  

Chaque station est décorée par les plus grands artistes du pays, avec des matériaux différents et 

évoque l'histoire et la culture de l’Ouzbékistan. 

Le métro est considéré comme un site stratégique. (Faire des photos ou y filmer est strictement interdit). 

Départ pour l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et envol  à destination de Paris sur 

vol régulier OUZBEKISTAN AIRWAYS.  

Déjeuner à bord. 

Arrivée à Roissy. 
Assistance aux formalités d'enregistrement.  
Envol sur vol régulier Ouzbekistan Airways (13h50-18h00)  
Arrivée à Paris.  
 

 
 
 
  



 

 

Frais de séjour : 2240€ 
Frais de congrès : 600€ 

Supplément chambre individuelle : 370€ 
Taxe d'aéroport : 310€ 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,99 EUR 

(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE) 

 

 
 
Nos tarifs comprennent : 
- L’assistance à l’aéroport. 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
- Le transport aérien sur vols réguliers  
- Le séjour avec hébergement en chambre double dans des hôtels mentionnés ou similaire. 
- Les repas mentionnés au programme 
- Le transport intérieur en autocar  
- Un guide parlant français, durant le circuit. 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 
- L’assurance Rapatriement  
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
-Les taxes d'aéroport internationales 
-Les frais de visas 
-Le supplément chambre individuelle 
-Les droits de photos et vidéos sur les sites 
-Les boissons et dépenses à caractère personnel. 
-Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
-Les assurances annulation et bagages (facultative) 
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne 

 

 

 

 

Groupe de 10 à 25 personnes 

 
 
 



 

Préparation au voyage 
 

Formalités : 
Le passeport doit disposer de 6 mois de validité au-delà de la date de retour de votre voyage.  
Le visa est obligatoire. 
 

 

Décalage horaire : 

L'Ouzbékistan est à GMT+5, c'est à dire : - en été, il y a 3 heures de décalage (quand il est 12h00 à 

Belfort, il est 15h00 à Samarkand). - en hiver, il y a 4 heures de décalage (quand il est 12h00 à Belfort, 

il est 16h00 à Samarkand). 

 

 

Climat: 
Le printemps (avril-mai), et l'automne (septembre-octobre) sont les saisons les plus douces et les plus 
clémentes. Les nuits commencent alors à se faire froides en plein désert, alors qu’à Tachkent on peut 
encore se promener en manches courtes. 

 

 
Monnaie:  

La devise nationale est le soum ouzbek (UZS). Non exportable. Billets de 50, 100, 200, 500 et 1 000 

soums. Des billets de 50 000 soums (et bientôt de 100 000) viennent d'être émis, ce qui va 

heureusement faire diminuer le volume des liasses à emporter. Les euros se changent sans problèmes 

particuliers, à condition que les billets soient en parfait état (pas de billet écorné ou déchiré). On peut 

faire son change dans presque tous les hôtels du pays (les taux sont toutefois meilleurs à Tachkent). 

Les bureaux de change sont ouverts de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 ; ils sont fermés samedi, 

dimanche et jours fériés. Conservez votre bordereau de déclaration : les sommes déclarées à l’entrée 

en Ouzbékistan constituent la limite de ce que vous pourrez emporter en quittant le pays. Attention ! 

Dépensez ou changez vos soums avant d’aller à l’aéroport pour le vol de retour : les duty free n’y 

acceptent pas les soums. Les banques sont ouvertes de 9h00 à 13h00, du lundi au vendredi. 

 

Electricité: 

220 volts et prises européennes. Pas besoin d’adaptateur. 

 

 

Téléphone: 

Pour appeler l’Ouzbékistan depuis la France, composer le 00 + 998 + code de la ville (Tachkent, 71) + 
le numéro de votre correspondant. Pour appeler d’un portable, il faut souvent remplacer « 00 » par « 
+ » (donc, composer + 998…). Pour appeler la France depuis l’Ouzbékistan, composer le 8 + 10 + 33 + 
le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0 initial). 

 

 

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 

Bon Voyage ! 
 


