Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Ouzbékistan 2021
Du 31 mars au 11 avril 2022 en pension complète
Un fabuleux voyage sur la route de la soie, à la rencontre de l’un des berceaux culturels
de l’humanité avec la rencontre de mon ami Janonbek et de son frère Jahongir de
l’Université de Samarcande... Lors de ce voyage nous découvrirons le patrimoine

et les traditions de ce pays particulier.
JEUDI 31 MARS : PARIS - OURGENTCH

Paris Ourguentch via Istanbul Envol destination sur Istanbul à 19h35-00h05 par le vol TK-1828 par Turkish Airlines.
Ensuite vol sur Ourguentch à 01h20-07h05 par le vol TK-262. Dîner et nuit à bord
VENDREDI 1ER AVRIL

OURGENTCH KHIVA

Arrivée à Ourguentch à 07h05 par le vol TK-262 et accueil par votre guide à l’aéroport. Transfert à Khiva et
installation à l’hôtel. Petit-déjeuner. REPOS DANS L’HOTEL JUSQU’A MIDI. Déjeuner. Visite guidée par la porte
d’entrée de la forteresse. Puis du minaret tronqué Kalta Minar, de la médérsa Mohamed Aminkhan, de l’ancien
palais Kounya Ark. Dîner. Nuit à l’hôtel.
SAMEDI 2 AVRIL, KHIVA

Petit-déjeuner. Suite des visites par la médèrsa de Mohamed Rahimkhan, le mausolée de Saïd Alouddin, le mausolée
de Pahlavan Mahmud, le minaret d’Islamkhodja, la mosquée Jouma, le Caravan saray. Déjeuner. Suite des visites
guidées par le palais de Toch Khavli, le Harem de Khan et le complexe Nouroullaboy, l’ancien palais d’hiver du
dernier khan. Dîner accompagné des chansons, danses et de la musique folklorique. Nuit à l’hôtel.
DILMANCHE 3 AVRIL KHIVA AYAZKALA KHIVA

Petit-déjeuner. Route à travers le désert de Kyzyl Koum vers les anciennes forteresses du Khorezm. Aux
environs d’Ayazkala, les archéologues ont en fait découvert les vestiges de plus de 40 villes-citadelles
mais on ne visite que les vestiges des deux cités les mieux conservées. Déjeuner sous la yourte. Après
avoir traversé l’Amou Daria, vous découvrirez successivement les forteresses de Toprakala siège des
dynasties du Khorezm puis Ayazkala avec ses deux forteresses en ruines. Route vers Khiva, arrivée et
temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
LUNDI 4 AVRIL KHIVA BOUKHARA
Petit-déjeuner. Route vers Boukhara. La route passe par le désert Kyzyl-Koum et on roule entre les dunes de sable.
Auparavant, les caravanes passaient par cette partie de la Route de la Soie qui liait les villes occidentales et
Boukhara. Déjeuner. Arrivée à Boukhara et installation à l’hôtel. Visite du complexe Labi Khahouz regroupant 3
immenses médersas : khanakha et médersa Nadir Devonbegui, médersa Koukeldach. Dîner. Nuit à l’hôtel.
MARDI 5 AVRIL – BOUKHARA

Petit-déjeuner. Visite guidée du mausolée d’Ismail Samani, du marché aux légumes et aux fruits secs de la ville, puis
vous verrez le mausolée de Chachma Ayoub, l’un des monuments les plus vénérés de la ville, la place du Reghistan
pour la visite de la Citadelle de l’Ark, le plus vieux des édifices de Boukhara, la mosquée Bolo Khaouz construite au
XVIIIème siècle. Déjeuner. Puis visite guidée de de la médersa Ouloug Beg (1417) construite par le prince
astronome de Samarcande, de la médersa Abdul Aziz Khan (1654), de la mosquée Magoki-Attari, au cœur de la ville
et de l’ensemble Poyi Kalyan, de la médersa Mir Arab (1535) et de la Grande Mosquée. Dîner. Nuit à l’hôtel
MERCREDI 6 AVRIL BOUKHARA ET ENVIRONS

Petit-déjeuner. Visite guidée de l’extérieur de la ville puis du palais d’été de l’émir de Boukhara - Sitoraï Mohi –
Khossa, à la petite médersa Chor Minor (1807) avec ses quatre minarets surmontés des coupoles bleu turquoise.
Déjeuner. Après-midi visite de l’atelier des marionnettes de Boukhara et de la synagogue, ensuite temps libre.
Spectacle des danses, chants traditionnels dans la médersa Nadir Devanbegui. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JEUDI 7 AVRIL BOUKHARA MAYINTEPA SAMARCANDE

Petit-déjeuner. Route pour Samarcande via Mayintepa. Au bord de la route vous visitez le réservoir d’eau (Sardoba)
et les ruines du Caravan saray du XII siècle Rabbati Malik, les peintures gravées sur le rocher qui se trouve juste au
bord de la route. Suite de la route vers Mayintepa.. En chemin, arrêt à un village typique des steppes de l’Asie
centrale. Accueil par une famille et déjeuner chez l’habitant où vous allez déguster la cuisine traditionnelle. Visite
d’une école où on enseigne le français, rencontre avec les écoliers, ils vous racontent des poésies, des récits et
conjuguent les verbes. (Merci de prévoir des cahiers et des stylos et des crayons pour offrir aux écoliers
francophones). Déjeuner chez l’habitant. Rencontre les villageois et balade sur les steppes du village. Puis route en
destination de Samarcande. Dîner. Nuit à l’hôtel.
VENDREDI 8 AVRIL SAMARCANDE

Petit-déjeuner. Visite guidée de Samarcande (la mosquée Bibi Khanoum, le marché central, le mausolée de Karimov
et la nécropole Shakhi Zinda avec coupole bleue-turquoise datant du XI –XVème siècles. Déjeuner. La suite des
visites guidées par l’atelier de parchemin de Samarcande (produit à la manière ancestrale des écorces du murier), la
fabrique de tapis en soie et l’observatoire d’Ouloug Beg, du musée d’Afrociabe avec ses fresques datant du VII et
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VIII siècles. Spectacle musical et la présentation des costumes historiques à Samarcande. Dîner. Nuit à l’hôtel.
SAMEDI 9 AVRIL SAMARCANDE TACHKENT

Petit-déjeuner. Visite guidée avec le mausolée Gour Emir et l’ensemble du Reghistan avec la médersa d’Ouloug Beg
(XVème siècle), la médersa Sher Dor (XVIIème siècle), la médersa Tillya Kari (XVIIème siècle). Déjeuner. Visite
des églises : orthodoxe, catholique-romaine, arménienne, le musée régional de Samarcande, l’ancienne maison d’un
juif. Transfert à la gare pour la train rapide « Afrosiyob » à 17h30, arrivée à Tachkent à 19h40, accueil par votre
chauffeur. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
DIMANCHE 10 AVRIL TACHKENT

Petit-déjeuner en ville. Visite guidée 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 d’Osman (VIIs) et la
mosquée Tellia Cheikh qui lui fait face, le mausolée Kafal Shashi. Déjeuner. L’après- midi, visite guidée du
complexe des morts Saints, la Tour de Télévision (vue extérieure), de la nouvelle mosquée Minor et du métro. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
LUNDI 11 AVRIL TACHKENT PARIS
Petit-déjeuner. Puis transfert à l’aéroport international pour le vol sur Istanbul à 08h50-12h05 par le vol TK-369 par
Turkish Airlines. Ensuite vol sur Paris à 14h05-16h50 par le vol TK-1833. Arrivée à Paris à 16h50

Les prix incluent:
L’hébergement dans les hôtels suivants ou similaires :
Ville

Hôtels de charme

Nuits

Khiva

«Polvon Qori» ou «Shahriston» ou «Koshadarvoza» ou «Silk Road» ou «Muso
Tura» ou «Siyovouch» ou «Grand Vizir» ou «Zarafshon Boutique»

3

Boukhara

«Kavsar» ou «Emir» ou «Shohrud» ou «Bibikhanim» ou «An-Nur» ou «Atlas» ou
«Anor» ou «Grand Boutique»

3

Samarcande

«Platan» ou «Zilol Baxt» ou «Ideal» ou «City» ou «Arba» ou «Niso»

2

Tachkent

«Arien Plaza» ou «Shodlik Palace» ou «Grand Orient» ou «Art Plaza» ou
«Viardo»

2

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transport en véhicule climatisé (y compris le carburant, le logement et la nourriture du chauffeur)
Le guide accompagnateur francophone durant tout le voyage
Les tickets d’entrés sur les sites mentionnés dans le programme
La pension complète selon mentionnée dans le programme
Les spectacles à Khiva, à Boukhara, à Samarcande
La carte du pays offerte à votre arrivée
Les frais pour le paiement par la carte bancaire
Les tickets de train Samarcande-Tachkent en classe économique
Les frais de la TVA
La taxe de séjour durant tout le voyage
Le aerly check in à votre arrivée à Khiva J2

Les prix ne comprennent pas:
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les pourboires

Les assurances
Les transfert aéroport à l’aller et au retour.
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
Fait à Samarcande, le 10/09/2021
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Conditions d’annulation
Conditions d’annulation
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation
varie en fonction du moment où intervient l’annulation :
• à plus de 30 jours du départ : 5% du prix du voyage
• entre 30 et 22 jours du départ : 25% du prix du voyage
• entre 21 et 8 jours du départ : 50% du prix du voyage
• entre 7 et 3 jours du départ : 75% du prix du voyage
• à moins de 3 jours du départ et après la date de départ : 100% du prix du voyage
Si le Ministère des Affaires Etrangères venait à déconseiller de se rendre en Ouzbékistan
sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ouzbékistan/ l'agence
locale s'engage à tout faire pour minimiser les frais d'annulation.

INFORMATIONS PRATIQUES OUZBEKISTAN
FORMALITES DOUANIERES : A partir de 05.10.2018 nous avons passé au régime sans visa pour les
voyageurs venant de France. Vous pouvez voyager pendant 30 jours sans visa en Ouzbékistan.
SANTE : Tourista
Ceux qui prévoient de manger dans les bazars doivent prévoir des traitements anti-diarrhéiques : la
cuisine est faite à l’huile de coton et la plupart des estomacs occidentaux ont du mal à s’y faire. Ne
prenez pas d’eau après le melon, les raisins, l’abricot et la pêche que cela sera amené la diarrhée.
Vaccinations
Pas de vaccins obligatoires,
Le paludisme ne sévit pas en Ouzbékistan.
L’eau du robinet est déconseillée pour les touristes.
Il est fortement conseillé de ne boire que des eaux embouteillées.
DECALAGE HORAIRE : en Eté + 03h00 / Quand il est midi à Khiva, il est 09h00 à
Paris.
ELECTRICITE : Courant alternatif fonctionnant sur 220 volts, en période de 50
Hz.
Les prises sont très souvent petites, bipolaires, et sans prise de terre
Pas besoin d’un adaptateur
Une multiprise et une lampe de poche seront bien utiles également
MONNAIE : La monnaie est le soum ou soum ouzbek (UZS). 1 € = 12 500 UZS - le 10/09/2021.
LANGUES : La langue officielle est l’Ouzbek. Le Russe reste incontournable. L’anglais et le
français est un peu pratiqué dans les sites touristiques.
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