Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…
Circuit ouzbekistan 2017
Du 28 mars au 7 avril 2017 en pension complète
Un fabuleux voyage à la rencontre de l’un des berceaux culturels de l’humanité et de la
fête annuelle de Navrouz avec la rencontre de mon ami Janonbek et de son frère
Jahongir de l’Université de Samarcande...
2485 euros par personne avec remise de 10% soit 2236 euros par personne pour toute
er
inscription avant le 1 juin 2016

MARDI 28 MARS :PARIS TACHKENT
Paris Tachkent Vol à destination de Tachkent par la compagnie Uzbekistan Airways. Dîner et nuit à bord.
MERCREDI 29 MARS TACHKENT
Arrivée à Tachkent. Accueil par votre guide accompagnateur. Transfert et installation à l’hôtel. Petit-déjeuner. Balade sur la place
d’Indépendance et le parc national Alicher Navoiy. Déjeuner. Départ pour la visite de la vieille ville avec le grand marché
Tchorsou, le complexe de Khasti Imam, la médersa Barak Khan datant du XVIème siècle où sont conservés de précieux livre
Coran (VIIs) et la mosquée Tellia Cheikh qui lui fait face, le mausolée Kafal Shashi. Dîner. Nuit à l’hôtel «Shodlik Palace»
JEUDI 30 MARS TACHKENT-SAMARCANDE
Petit-dejeuner. Transfert à la gare pour prendre le train rapide « Afrosiyob »(un train couchette très moderne) à 08h00, arrivée à
Samarcande à 10h10. Accueil par votre chauffeur et visite guidée dans la ville. Visite de la ville par la place du Reghistan, avec la
médersa d’Ouloug Beg, la médersa Sher Dor, la médersa Tillya Kari. Déjeuner. Visites des ruines de la mosquée de Bibi
Khanum, le grand marché de Samarcande et la nécropole Shakhi Zinda où chaque mausolée est recouvert d’une coupole bleue
turquoise entièrement décorée. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel «Platan».
VENDREDI 31 MARS SAMARCANDE NAVROUZ A MAYNTEPA SAMARCANDE
Petit-déjeuner. Départ pour le village Mayintepa, situé au coeur des steppes de l’Asie Centrale. Arrivée au village et accueil par
une famille. Rencontre les gens, découverte la vie quotidienne des villageois. Déjeuner chez l’habitant. Vous allez découvrir la
préparation du plat national « Pilaf au riz », la cérémonie de la fête de « Navrouz » dans le quartier, exposition des repas
nationaux comme « Soumalak », « Kuksamsa » et bien d’autres. Retour sur Samarcande. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Platan
ER
SAMEDI 1 AVRIL NAVROUZ A SAMARCANDE
Petit-déjeuner. JOURNEE CONSACREE à la découverte et à la participation de la fête de « Navrouz » à Samarcande. (Navrouz
est célébré depuis au moins 3 000 ans et est profondément enraciné parmi les rituels et les traditions du zoroastrisme. Aujourd'hui,
la fête de Navrouz est célébrée dans de nombreux pays qui ont été des territoires ou qui ont été influencés par l'Empire
perse).Déjeuner au cours de visite. Visite de la ville par le mausolée Gour Emir avec son énorme coupole turquoise et
l’observatoire d’Oulougbek. Dîner. Nuit à l’hôtel Platan (le programme précis de cette journée pourra évoluer selon les lieux et la
nature des festivités programmées.)
DIMANCHE 2 AVRIL SAMARCANDE – CHIROKTCHI – SAMARCANDE
Petit-déjeuner puis journée consacrée à la fête traditionnelle et au jeu de « Bouzkhachie », un jeu violent sans règle organisé par
une centaine cavalier avec une carcasse de mouton. Déjeuner et dîner au cours de la visite. Spectacle musical et présentation de
costumes historiques. Nuit à l’hôtel Platan ou Emir Xan
LUNDI 3 AVRIL SAMARCANDE BOUKHARA
Petit-déjeuner. Route pour Boukhara. Sur la route arrêt pour visiter le réservoir d’eau Sardoba (XIV s) et le caravansérail royal
Raboti Malik (XI s) qui était l’un des plus grands arrêts des caravaniers, le palais d’été de l’émir de Boukhara – Sitoraï Mohi –
Khossa. Arrivée à Boukhara et déjeuner. Installation à l’hôtel. Visite les monuments extérieurs de la ville avec l’ensemble d e
Bakhouddin Naqshbandi qui était le grand soufi de l’Asie Central, la petite médersa Chor Minor (1807) avec ses coupoles bleue
turquoise. Dîner. Nuit à l’hôtel «Emir» ou «Sasha&Son»
MARDI 4 AVRIL BOUKHARA
Petit-déjeuner. Visite de Poyi Kalyan avec le minaret de Kalyan, la médersa Mir Arab, de l’ancienne citadelle de Boukhara, la
mosquée de Bolo Khaouz, le mausolée d’Ismaïl Samanîy et celui imaginaire du profet Job. Déjeuner. Visite l’extérieur de la ville
de Boukhara par la petite Medersa Chor Minor (1807), l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi et le palais d’été de l’émir de
Boukhara - Sitoraï Mohi –Khossa. Dîner dans la médersa de Nadir Divanbegui avec la chanson et danse traditionnelle et défilé de
modes. Nuit à l’hôtel Emir ou Sasha Son.
MERCREDI 5 AVRIL BOUKHARA -KHIVA
Petit-déjeuner. Route pour Khiva. La route passe par le désert Kyzyl-Koum et on roule entre les dunes de sable. Auparavant, les
caravanes qui se dirigeaient vers l’occident passaient par cette partie de la Route de la Soie qui reliait les villes occidentales à
Boukhara. Déjeuner sur la route dans un petit tchaïkhana. Arrivée à Khiva et installation à l’hôtel. Dîner accompagné de chansons
et de danses khroemiennes. Nuit à l’hôtel «Sheherezade»
JEUDI 6 AVRIL KHIVE OURGENTCH TACHKENT
Petit déjeuner. Visite de la porte d’entrée de la forteresse « Ata darvaza », le minaret tronqué Kalta Minar, la medersa Mohamed
Aminkhan, l’ancien palais Kounya Ark. Déjeuner. Suite des visites de la ville par la médersa 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. Transfert à Ourguentch et envol sur Tachkent à 21h50 par le vol HY1058. Arrivée à Tachkent à 00h35, accueil par votre
chauffeur, transfert et installation à l’hôtel Platan.
VENDREDI 7 AVRIL TACHKENT PARIS
Petit Petit-déjeuner. Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol sur Paris à 12h25 Arrivée en fin de journée.
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