Contactez-nous pour tout
Programme « sur-mesure »

Découvrez
L’OUZBEKISTAN

Pays aux mille facettes, kaléidoscope de paysages différents
entre steppes désertiques, vignobles et mer d’Aral
JOUR 1
Vol à destination de OURGUENTCH

PARIS / OURGUENTCH

JOUR 2
OURGUENTCH / KHIVA
Visite guidée de KHIVA, la ville-musée à ciel ouvert, classée par
l’Unesco au patrimoine mondial, et ancienne escale sur la route
de la soie. Visite de la médersa, du mausolée de Saïd Alouddin,
le palais de Tochhovli et le harem de Khan
Diner et hébergement à KHIVA
JOUR 3
TOPRAK KALA / BOUKHARA
Journée découverte de la culture du coton, « l’or blanc Ouzbèke »
Rencontre avec des agriculteurs producteurs de coton, fruits
et légumes.
Visite d’une cotonnerie : centre de stockage, l’usine
d’égrenage, l’usine d’huilerie.
Déjeuner chez l’habitant à BUSTON
Visite guidée des forteresses Ayaz Kala et de Toprak Kala,
impressionnantes ruines au milieu du désert, qui a subi les
attaques répétées des Huns.
Visite d’une usine textile moderne pour découvrir l’ultime
processus du travail du coton : le tissage.
Dîner au restaurant et vol à destination de BOUKHARA
Hébergement à BOUKHARA
JOUR 4
BOUKHARA
Journée de visite de BOUKHARA, cité appelée « La Divine », une
des plus anciennes villes d’Asie Centrale. Centre spirituel et
commercial depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui. Découverte du
Chakristan, promenade à travers le parc des Samanides avec le
mausolée d’Ismail Samani.
Déjeuner dans un tchaikhana Labi House
Visite du marché aux coupoles
Dîner et spectacle folklorique
Hébergement à BOUKHARA
JOUR 5
Région de BOUKHARA
Visite de l’extérieur de la ville avec la résidence d’été des émirs
Sitora i Mokhi Khossa.
Visite d’une médersa à 4 minarets
Diner et hébergement à BOUKHARA
JOUR 6
AYDARKUL
Route à travers la région de steppes et arrêt pour visiter un
atelier de poterie familial.
Visite du caravansérail de Rabati Malik datant du XIème siècle et
de la sardoba (réservoir d’eau).
Visite de la mosquée et du bassin aux poissons sacrés.
Déjeuner en cours de route
Route vers le campement de yourtes pour une nuit au milieu des
steppes.
Rencontre avec les éleveurs ovins et bovins du village voisin
Possibilité de baignade dans le lac AYDARKUL, promenade à
dos de chameaux ou à pied dans un paysage désertique.
Diner autour d’un feu avec un troubadour Kazakh.
Nuit sous la yourte

JOUR 7
SAMARCANDE
Départ vers SAMARCANDE à travers les villages traditionnels.
Découverte de la ville avec la place du Réghistan et ses médersas ainsi
que le mausolée Gour Emir.
Visite d’une cave et de son musée du vin Hovrenko. Dégustation
de crus locaux
Diner et hébergement à SAMARCANDE
JOUR 8
RACHIDOV / SAMARCANDE/ TASCHKENT
Découverte de l’observatoire d’Ulugbeg, du musée d’Afrosiab, de la
nécropole Shakhi Zinda, la mosquée Bibi Khnaym, le marché le plus
animé de la ville.
Transfert au village de Rachidov
Visite d’une exploitation céréalière de taille moyenne (30/50 ha)
Visite d’un atelier de soie
Transfert en train rapide « Afrosiab » vers Taschkent
Diner et hébergement à TASCHKENT
JOUR 9 : Dimanche 02/06/13

TASCHKENT

Départ vers Charvaq-Chimgan, lieu de villégiature des habitants de
Tashckent
Découverte d’un grand réservoir d’eau d’irrigation qui alimente
également un barrage hydroélectrique.
Petite randonnée en moyenne montagne pour découvrir le lac.
Visite d’un élevage de truites
Déjeuner de truites
Visite d’un vignoble et dégustation de cru locaux
Visite (sous réserve) de la coopérative « Mekhnat »
Dîner et hébergement à TASCHKENT
JOUR 10

TASCHKENT / KELES

Visite de Taschkent à pied : la capitale du pays qui s’est révélée ces 20
dernières années par des constructions de bâtiments modernes :
Visite de la ville et du complexe Hazrati Imom, la médersa BarakhanKhan et son musée qui abrite le plus vieux coran du monde (VIIème s).
Balade sur le marché de Chorsu (fruits et légumes, fruits secs, épices)
Transfert à Keles
Visite d’une exploitation laitière
Dînet et hébergement à TASCHKENT
JOUR 11
Tour panoramique de la ville en autocar : le square Amir Temur, la place
du théâtre Alisher-Navoi, la palais Romanov…
Vol à destination de PARIS

