
 

 

Circuit Culturel en Ouzbékistan / 11 Jours – 09 Nuits 

07/04/2020-17/04/2020 / 28/04/2020-08/05/2020 

26/05/2020-05/06/2020 / 16/06/2020-26/06/2020 

07/07/2020-17/07/2020 / 04/08/2020-14/08/2020 

25/08/2020-04/09/2020 / 08/09/2020-18/09/2020 

06/10/2020-16/10/2020 / 20/10/2020-30/10/2020 

Départs garantis à partir de 02 Personnes 

Regroupement francophone sur place / Maximum 16 personnes 

A partir de 2.410,00 € pp / Supplément Single: à.p.d. 323,00 € pp 
 

         
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

**************** 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Bienvenue en Ouzbékistan ! – Узбекистонга Хуш Келибсиз ! 
 

 
 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 

 



 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

             
 

        
 

                 
 

 

JOUR 01  

BRUXELLES – TACHKENT 

Vol Bruxelles – Tachkent 

 

 

 

 

JOUR 02  

TACHKENT – SAMARCANDE 

Arrivée à l’aéroport de Tachkent 

Accueil par notre chauffeur sur place 

Transfert au café pour le petit-déjeuner 

Petit-déjeuner 

OPTION: 

Le early check in à l’hôtel. Installation, le 

petit-déjeuner et la matinée à l’hôtel 

Tour de Ville de Tachkent… 

Place de l’Indépendance, Opéra Navoï, 

Place Amir Timour,... 

Visite du Musée des Arts Appliqués  

le Musée des Arts Appliqués abrite une 

collection étendue de céramiques, de bois 

sculptés, de textiles, de tapis, de fonte,  

et d'autres artisanats. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_arts_appliqu%C3%A9s_de_Tachkent
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique
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Visite de Khazrat Imam / Mosquée du 

Vendredi & Médersa Barak-Khan 

Au sein du centre religieux Khazrat Imam 

construit vers le 10ème siècle, se trouve la 

médersa Barak-Khan, ainsi que la Mosquée du 

Vendredi Tellia Cheikh qui renferme les 

fragments du plus ancien exemplaire du Coran 

au monde. Attribué au 3ème calife de l’islam 

Uthman ibn Affan (579-656), ce Coran de 353 

pages est sans doute l’un des plus anciens 

exemplaires complets. Il fut rapporté par 

Tamerlan (Amir Timour) après sa conquête de 

la Mésopotamie 

Déjeuner en ville 

Départ vers Samarcande 

Installation à l’hôtel à Samarcande 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 

Nuitée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/579
http://fr.wikipedia.org/wiki/656
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamerlan
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie
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JOUR 03  

SAMARCANDE  

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide et découverte du 

Centre historique de Samarcande 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Visite de la Place Registan 

Aux 14ème et 15ème siècles, le Registan était le 

centre marchand, artisanal et culturel de 

Samarcande. C'est sur cette place en 1417 

qu'Ouloughbek fit ériger la Médarsa portant 

son nom. Aujourd’hui, avec son ensemble de 

trois médersas (Ouloughbek, Tilla-Kari et 

Cher-Dor), la Place Régistan est sans conteste 

l’un des plus beaux ensembles architecturaux 

musulmans d’Ouzbékistan. 

Visite de la Mosquée Bibi-Khanum 

De retour de campagne militaire des Indes en 

1398, en l’honneur de son épouse  

Bibi-Khanum, Tamerlan s’inspira de la 

mosquée Tughluq de Dehli pour ordonnerla 

construction de sa nouvelle mosquée, 

innovant par l’utilisation de 400 colonnes de 

marbre. Elle devient alors la plus grande 

mosquée d'Asie Centrale (167x109m), avec 

un portail d'entrée de 41 mètres de haut 

disposant d’une baie de 19 mètres. 
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L'architecte était éperdument amoureux de 

l’épouse de Tamerlan. Voyant ses avances 

repoussées, il fit le chantage de terminer les 

travaux à la seule condition d’obtenir de la 

Belle un baiser. Elle finit par accepter, mais en 

posant entre leurs lèvres un pudique voile.  

Et c’est depuis ce temps que les femmes de 

Samarcande et d’ailleurs portent le voile pour 

préserver leur dignité. 

Visite du Marché local 

Jouxtant la Mosquée Bibi-Khanum, le Marché 

local est un passage obligé pour qui veut 

comprendre l’agitation frénétique qui anime 

les commerçants depuis le temps des 

Caravanes de la Route de la Soie. 

Déjeuner 

Visite de la Nécropole Chakhri Zinda  

Entre le 11ème et le15ème siècles, cette nécropole 

aurait été construite à l’endroit du tombeau de 

Koussam Ibn Abbas, cousin du prophète. Sorte 

de « Père-Lachaise », Chakhri Zinda devint la 

dernière demeure des aristocrates timourides. 

Raison pour laquelle tous les mausolées sont 

richement décorés  

De céramiques émaillées et sculptées, 

d’inscriptions calligraphiques en arabe et en 

persan, ainsi que de dessins floraux et 

géométriques 

Visite de l’Observatoire d’Oulougbek 

Né en 1394, petit-fils de Tamerlan et fils aîné 

de Shah Rukh et de Goharshad, Muhammad 

Taragay dit Oulougbek fut nommé 

Gouverneur de Samarcande par son père, 

après qu’il ait accédé au trône des Timourides 

en 1409. Il consacra la plupart de son temps 

avec passion à la science en tant qu’Astro-

Physicien. C’est à ce titre qu’il ordonna entre 

1428 et 1429 la construction de son 

Observatoire sur le Mont Koukhak. A la mort 

de Shah Rukh en 1447, il accéda au trône des 

Timourides, mais entra en conflit avec son 

fils aîné, Abd ul-Latif, qui le fit assassiner en 

1449 et monta sur le trône avant d'être lui-

même tué en 1450. 

OPTION: Visite d’un petit musée de vins  

et dégustation des vins régionaux 

Retour à l’hôtel et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamerlan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shah_Rukh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goharshad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taragay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shah_Rukh
http://fr.wikipedia.org/wiki/1447
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timourides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_ul-Latif_%28Timourides%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1450
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JOUR 04  

SAMARCANDE – LAC AYDARKUL  

Petit-déjeuner 

Check-out 

RDV avec votre Guide  

Visite du Mausolée Gur Emir de Tamerlan  

Né en 1336 près de Samarcande, Tamerlan 

(Timur le Boîteux), parent éloigné de Gengis 

Khan, devint Emir de Transoxiane. Redoutable 

chef de guerre, il bâtit un immense empire au 

prix de destructions catastrophiques, n’hésitant 

pas à massacrer intégralement la population 

des villes qui lui résistaient, à l’exception des 

artisans qu’il déportait à Samarcande ! Après 

sa mort en 1405, l’Empire gouverné par ses 

descendants Timourides, fut grignoté par les 

puissances voisines jusqu'à l'assaut final des 

Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides.  

Son corps reposant dans ce mausolée fut 

exhumé en 1941 par le médecin légiste russe 

Mikhail Gerasimov. 

Visite du Musée d’Histoire d’Afrosiyab 

Loin d’être un endroit poussiéreux et 

ennuyeux, ce musée est bien au contraire un 

lien ludique et logique entre le passé de cette 

foisonnante région économico-culturelle, le 

présent et un éclairage de l’avenir… 

Déjeuner 

Route vers le Lac Aydarkul… 

Arrivée au camp de yourtes au bord du lac 

Promenades, baignade (entre mi-mai et mi-

septembre), méharée à dos de chameaux… 

Dîner dans le camp 

Nuitée sous yourte (04-08 pers. par yourte) 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1336
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samarcande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transoxiane
http://fr.wikipedia.org/wiki/1405
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timourides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzbeks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaybanides
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JOUR 05  

LAC AYDARKUL – NURATA – 

GIJDOUVAN – BOUKHARA 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide et route vers Boukhara 

Arrêt à Nurata et découverte des ruines de 

l’ancien fort, du basin des poissons sacrés et 

des deux mosquées Tchilstun et Juma Katta 

Gumbaz (16ème siècle). 

Déjeuner en cours de route  

 

Visite de Rabat-i-Malik et du réservoir  

d’eau Sardoba (15ème siècle) 

Considéré comme Caravansérail par Marco 

Polo, les vestiges de Rabat-I-Malik semblent 

indiquer qu’il s’agirait plutôt d’une Résidence 

d’été des Karakhanides datant du 11ème siècle 

Visite d’un atelier de céramiste 

Véritable savoir-faire dynastique, les 

céramiques de Gijdouvan sont produites  

selon les mêmes technologies séculaires. 

Arrêt près du Minaret de Vobkent  

Installation à l’hôtel à Boukhara 

Préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 
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JOUR 06  

BOUKHARA 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide  

Visite du centre historique de Boukhara… 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Découverte de la Place « Liabi-Khaouz »  

Entourée par les Médersa Koukeldash et  

Nadir Divan-Begui, cette place rafraîchie par 

son bassin est un endroit de rencontres 

incontournables à Boukhara.  On y mange, 

boit, discute et blague.  Sans doute n’est-ce pas 

par hasard que Nasr Eddin Hodja et son âne y 

ont fait halte…  

Ingénu et faux-naïf, Nasr Eddin Hodja 

prodigue des enseignements tantôt absurdes 

tantôt ingénieux. Ses histoires sont connues 

des Balkans jusqu’en Mongolie ! 

Découverte des Coupoles Marchandes  

Coupole du change Toki Sarrafon,   

Coupole des chapeliers Telpak Fourroushon, 

Coupole de la soie Tim,  

Coupole des orfèvres Zargaron 

Déjeuner avec une famille boukhariote 

Participation à la préparation du pvlof  

(plat traditionnel ouzbek)…  
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Visite de la Place Poi-Kalyan  

Cette Place doit son nom au Minaret 

surnommé le «Pied du Géant». Son ensemble 

architectural est composé de la Mosquée 

Kalyan, ainsi que de la Médersa Mir-I-Arab. 

Construite en 1514, la Mosquée Kalyan (ou 

Mosquée du Colosse) est souvent comparée à 

la Mosquée Bibi-Khanum de Samarcande, bien 

que leurs canons esthétiques et architecturaux 

soient différents. La Médersa Mir-I-Arab aurait 

été construite à la demande du Sheikh 

Abdullah Yamani du Yemen au 16ème siècle. 

Découverte du Mausolée « Ibuhara Smani » 

Construit au début du 10ème siècle sous le règne 

des Samanides, ce mausolée renferme le 

tombeau d’Ismail Samani, fondateur du 

1er Etat Islamique d’Asie Centrale. Oubliée et 

enfouie sous terre, cette « Perle architecturale 

d’Orient » est redécouverte en 1934 par 

l’archéologue russe Chichine. 

Parfaitement préservé, ce mausolée cubique à 

forte signification symbolique rappelle la 

kaaba.  

Ce cube surmonté d'une grande coupole et de 

quatre autres petites coupoles à chacun des 

angles, présente quatre faces identiques.  

Une arcade semi-aveugle, formée d'une 

galerie de dix fenêtres sur chaque côté, 

permet la transition entre la coupole et la 

partie carrée. Quatre arcades d'angle forment 

la trompe où s'appuie ensuite le tambour, sur 

huit, puis sur seize côtés. 

OPTION: Tea-time et dégustation de  

thés aux épices (cardamone-anis étoilé- 

clou de girofle-cannelle-origan)  

OPTION: Leçon de dessin sur miniatures  

Retour vers l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaaba
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JOUR 07  

BOUKHARA  

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide  

Découverte de la Forteresse Ark 

Erigée au 7ème siècle, la Forteresse telle que 

nous pouvons actuellement l’admirer, date du 

16ème siècle, époque des Chaybanides.  

Elle fut lieu de résidence des Emirs de 

Boukhara jusqu’en 1920, date de destitution du 

dernier Emir par les troupes russes.  

Cette forteresse, qui s’étend sur plus de 4 

hectares, est entourée de murailles de 20 

mètres de hauteur. Faisant face au Registan 

(Place), son portail principal est flanqué de 

deux tours, ainsi que d’une terrasse couverte, 

depuis laquelle l’Emir assistait aux exécutions 

publiques. 

 

Visite du Mausolée Tchachma Ayyoub  

Construit au 12ème siècle sous le règne des 

karakhanides et remanié au 14ème siècle par 

Tamerlan, il commémore le puits que le 

prophète Job (Ayyoub) aurait fait surgir à cet 

endroit.  

Visite de la Médersa Tchor Minor  

Construite en 1807 pour le marchand 

turkmène Khalif Niyazkoul, cette Médersa 

unique se distingue par ses 04 minarets 

(Tchor Minor). 

Déjeuner en ville 

Après-midi libre… 

OPTION: Détente et Massage au hammam 

«Bozori kord Hammom» (16ème Siècle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karakhanides
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Temps libre et préparatifs pour le dîner 

RDV avec votre Guide et départ pour le dîner 

Dîner dans la Médersa Nodir Divan Beghi 

avec concert folklorique et défilé de mode  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Construit en 1622 par Nadir Divan-Begui, 

cette Médersa devait servir de caravansérail.  

Avec celle du Reguistan à Samarcande, c’est 

sans aucun doute l’une des plus belles de par le 

monde, se distinguant par la beauté et le 

caractère unique de son portail, orné de 

simurgh (oiseaux de la mythologie perse) et 

d’un soleil anthropomorphe. 

Retour vers l’hôtel 

Nuitée 

 

JOUR 08  

BOUKHARA – KHIVA  

Petit-déjeuner 

Check-out 

RDV avec votre Guide  

Route vers Khiva par le désert Kizilkoum.  

11ème plus grand désert du monde avec près 

de 298.000 km², le Désert Kyzyl-Kum (Sable 

Rouge) couvre une partie de l’Ouzbékistan,  

du Kazakhstan et du Turkménistan, entre les 

rivières Amou-Daria et Syr-Daria. En reliant 

Boukhara à Khiva à travers ce désert 

(regorgeant d’or et de gaz naturel), vous 

effectuerez le même trajet que les caravanes 

de la Route de la Soie à peu de choses près, si 

ce n’est plus rapidement et plus 

confortablement… 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amou-Daria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syr-Daria
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Déjeuner en cours de route (panier-repas) 

Installation à l’hôtel à Khiva 

Temps libre pour une 1ère découverte libre 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 

Nuitée 

 

 

JOUR 09  

KHIVA  

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide  

Visite de la vieille ville de Khiva… 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Murailles d’Itchan-Kala 

Ville intérieure de Khiva, Itchan-Kala s'étend 

sur plus de 25 hectares, construite autour d'une 

forteresse et retranchée derrière des murailles 

de brique, hautes d'une dizaine de mètres. 

Véritable musée à ciel ouvert au charme 

indiscutable, Khiva peut s’enorgueillir d’un 

ensemble architectural musulman unique et 

typique d’Asie Centrale, classé depuis 1990 

par l’Unesco  

Porte Principale et Artère commerçante 

Depuis des siècles, le temps semble s’être 

arrêté. Rien n’a changé… Ou presque...  

Les enfants s’y retrouvent pour jouer, les 

marchands vendent chapeaux et fourrures, 

tandis que les policiers veillent à l’ordre… en 

lézardant au soleil… 

Médersa Mohammed Amin Khan 

Minaret Tronqué Kalta Minor 

Juste derrière la statue d’Al-Khorezmi, la 

Porte Principale de Khiva débouche sur 

l’artère commerçante centrale et la Médersa 

au Minaret Tronqué. 

Forteresse Kouhna Ark 

Construite entre 1686 et 1688 sous  

Arang Khan, Kouhna Ark fut résidence des 

Khans de Khorezm jusqu’en 1919.  

On peut y admirer un imposant iwan à six 

colonnes orienté Nord. En raison de la 

relative fraîcheur qui y régnait en été, grâce à 

cette astuce architecturale et climatique, les 

Khans avaient l’habitude d’y tenir audience. 

Il lui préférait en hiver la yourte installée au 

centre de la cour. 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Itchan_Kala
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Déjeuner dans une Medersa en ville 

Mosquée Djuma  

Tout l’intérêt de cette Mosquée du Vendredi 

réside dans ces 13 rangées de 17 colonnes en 

bois, datant du 10ème au 15ème siècle. Son toit 

plat est percé de deux ouvertures rectangulaires 

qui éclairent naturellement la vaste mosquée, 

reconstruite en 1789 après multiples incendies  

Médersa Islam Kodja 

Avec 45 mètres de hauteur, le Minaret Islam 

kodja sert de point d’orientation à toute la ville 

depuis 1910. La Médersa abrite le Musée des 

Arts appliqués. 

Palais Tosh Hovli  

La partie Sud de la cour du harem est divisée 

en cinq iwans, dont quatre destinés à chacune 

des épouses légitimes du Khan et le 5ème, au 

Khan lui-même. Chaque iwan est décoré d’une 

colonne sculptée en bois et posée sur un socle 

de marbre, ainsi que d’un plafond peint 

cloisonné. Les iwans sont séparés les uns des 

autres par une entrée surmontée d’une fenêtre 

ou d’un cloisonnement à fenêtre. 

La partie Nord de la cour du harem est 

réservée aux servantes et aux concubines.  

Outre les carreaux de faïence bleus et blancs 

à motifs géométriques et floraux 

caractéristiques, on peut noter la présence 

d’un petit «papillon vert incrusté», rappelant 

un symbole zoroastrien.  

Mausolée Pakhlavan Mahmud 

Célèbre poète et guerrier, Pakhlavan 

Mahmoud (1247-1325) demanda à être 

enterré à l’endroit où se trouvait son atelier. 

Ses disciples firent le même vœu et l’endroit 

se transforma lentement en mausolée entre le 

14ème et le 20ème siècles !  

Devenu Saint-patron de Khiva,  

Pakhlavan Mahmoud et son mausolée attirent 

hommes et femmes, venant chercher conseils 

auprès de l’Imam y officiant. 

Retour vers l’hôtel 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

OPTION: Spectacle de danses et chants 

folkloriques de la région 

Dîner 

Nuitée 
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JOUR 10  

KHIVA – OURGUENTCH – TACHKENT 

Petit-déjeuner 

Check-out 

Matinée libre 

OPTION: Visite des Forteresses de sable de 

Toprak Kala et Ayaz Kala et déjeuner sous 

yourte 

Ou… 

 

RDV avec votre Guide  

Déjeuner dans un restaurant local 

Transfert vers l’aéroport national 

Vol Ourguentch – Tachkent 

Transfert vers l’hôtel à Tachkent… 

Installation à l’hôtel à Tachkent 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 

Courte nuitée 

 

 

JOUR 11  

TACHKENT – BRUXELLES  

EARLY Check-out 

Transfert vers l’aéroport international 

Vol Retour Tachkent – Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Circuit Culturel en Ouzbékistan 

11 Jours – 09 Nuits 

Départ garanti à partir de 02 Personnes 

Regroupement francophone sur place / Maximum 16 personnes 

MI-SAISON HAUTE SAISON 
16/06/2020-26/06/2020 

07/07/2020-17/07/2020 

04/08/2020-14/08/2020 

25/08/2020-04/09/2020 

07/04/2020-17/04/2020 

28/04/2020-08/05/2020 

26/05/2020-05/06/2020 

08/09/2020-18/09/2020 

06/10/2020-16/10/2020 

20/10/2020-30/10/2020 

 

MI-SAISON HAUTE SAISON 
Minimum 02 personnes,  

En Chambre Double/Twin : 2.410,00 € pp 

Supplément Single : 323,00 € pp 

Supplément chambre double occupation 

single: 450,00 € pp 

 

Minimum 02 personnes,  

En Chambre Double/Twin : 2.445,00 € pp 

Supplément Single : 335,00 € pp 

Supplément chambre double occupation 

single: 459,00 € pp 

 

 

Supplément early check in à l’hôtel à Tachkent le jour 02 : 

 

En chambre double/twin : 80,00 € pp 

En chambre single : 125,00 € pp 

 

SUR BASE DES HOTELS 4*  
SAMARCANDE Hôtel Grand Samarkand 4* ou Sultan Boutique 4* ou similaire 02 Nuits 

LAC AYDARKUL Camp de yourtes 01 Nuit 

BOUKHARA Hôtel Omar Khayam 4* ou Minorai Kalon 4* ou similaire 03 Nuits 

KHIVA Hôtel Asia Khiva 4* ou Bek Khiva 4* ou similaire 02 Nuits 

TACHKENT Hôtel City Palace 4* ou similaire 01 Nuit 
 

DEPARTS GARANTIS OU VOYAGE SUR-MESURE ?... 
Le programme en Départs Garantis vous plaît… Mais vous préfèreriez…  

- d’autres dates, 

- plus de jours ou moins de jours, 

- d’autres hôtels 

- une programmation culturelle plus étoffée 

- le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec votre association culturelle 

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE voyage sur-mesure  

correspondant parfaitement à vos souhaits et vos attentes.  
 

 

 



 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Vols Bruxelles-Tachkent & Tachkent-Bruxelles   

Prix des vols calculé à 534,00 € pp en date du 21/10/2019, sous réserve de disponibilités et 

d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport, pouvant 

fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le prix venait à changer, nous serions 

obligés de répercuter la différence. 

Vol intérieur Ourguench – Tachkent avec Uzbekistan Airlines 

Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour sans guide 

Transfert Hôtel -Aéroport le dernier jour sans guide 

Transport selon programme et regroupement francophone (minivan, minibus, autocar) 

Logement en hôtels 4* 

Chambre(s) Double(s) / Twin(s) / Single(s) / Taxes et petits-déjeuners inclus 

Pension complète du petit-déjeuner du jour 02 jusqu’à la petite collation du dernier jour 

L’eau minérale et Thé inclus à chaque repas. Café payant, sauf au petit déjeuner 

1 litre d’eau par personne par jour 

Guide francophone dans chaque ville de l’itinéraire (si groupe de 02 à 07 PAX MAX) sauf à 

Nourata où guide anglophone 

Guide-Accompagnatrice francophone (si groupe de 08 PAX et plus) 

Trajets entre les villes sans guide pour les groupes de moins de 8 personnes et accompagnés 

par notre guide pour des groupes à partir de 8 personnes 

Visites comme mentionnées dans le programme 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) obligatoire pour l’obtention du Visa 

Assurance Annulation vivement conseillée / Tarification des Assurances sur demande 

Visa Ouzbékistan n’est pas requise pour les passeports européens 

Autres boissons que celles indiquées dans la rubrique « les prix comprennent » 

Port des valises, dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications Guides & Chauffeurs : à votre discrétion 



 

 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

OPTIONS 
SAMARCANDE:  

Visite d’un petit musée de vins et dégustation des vins régionaux: 15,00 € pp 

BOUKHARA:  

Tea-time et dégustation de thés aux épices: 10,00 € pp 

Lesson de dessin sur miniatures: 11,00 € pp   

Détente et Massage au hammam «Bozori kord Hammom» (16ème Siècle): 40,00 € pp 

KHIVA:  

Spectacle de danses et chants folkloriques de la region: 10,00 € pp 

Visite des Forteresses de sable de Toprak Kala et Ayaz Kala et déjeuner sous yourte:  

55,00 € pp (sur base de 02 personnes minimum) 
REMARQUES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites pour lesquelles le T.O ne peut 

être tenu pour responsable et ce, en fonction des dates confirmées, des jours et heures 

d’ouvertures des sites visités, des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de 

plusieurs site(s), des éventuels retards et embouteillages 

 


