
 

DECOUVERTE ET MINI-TRECK EN OUZBEKISTAN 

TACHKENT – SAMARCANDE – DESERT ROUGE  

BOUKHARA & KHIVA  

Du jeudi 23 avril au mercredi 06 mai 2015 

A partir de € 2330.- par personne 

 
Samarcande, Boukhara, route de la soie, désert rouge, Alexandre le 

Grand…. autant de noms qui font rêver ! 

 

Circuit de 13 jours pour : 

 découvrir la richesse d’un patrimoine culturel et artistique avec 

ses diverses mosquées, madrasas et mausolées aux mosaïques 

bleues 

 apprécier l’accueil du peuple ouzbèque  

 randonner dans le désert rouge, steppes où s’épanouit une flore 

particulièrement dense ; au mois de mai, certains endroits sont 

littéralement recouverts de pavots et coquelicots ! 

 

Forfait comprenant :  

 Vol de ligne Aeroflot Genève/Tachkent via Moscou 

 Vol de ligne Uzbekistan Airways Tachkent/Ourgentch   

 Taxes d’aéroport internationales et nationales 

 Tous les transferts en bus climatisé   

 9 nuits en chambre double – Hôtels 3 et 4* (normes locales) 

 4 nuits sous tente (2 nuits) ou yourte (2 nuits) 

 Pension complète y compris thé et eau minérale à tous les repas  

 3 jours de randonnée dans le désert    

 Guide francophone qualifié tout au long du circuit 

 Entrées et visites prévues dans le programme 

 Visa collectif 

 Accompagnement et assistance : Viviane et Françoise 

CHF 2800.- par personne (sur une base 15 personnes) 

 

Suppléments :  

 Chambre individuelle : € 235.- 

 Frais personnels et pourboires 

 Assurance annulation : € 52.- à € 79.- 

 

Conditions :  

 Prix pour 15 pers.  ; suppl. groupe de 10 à  15 pers. : € 250.-  

 Passeport valable au min. 6 mois après la date retour du voyage. 

 

Réservations :  

 Franç. : Tél. +33 6 08 98 20 27 - info@francoise-comte-thalasso-

spa.fr 

 Viviane : Tél. +41 79 277 85 47 - viviane@aquatraining.com 

 Avant le 01 mars 2015, sur demande au-delà de cette date 

 Indispensable : photocopie lisible du passeport  + photo 

d’identité couleur, moins de 6 mois (sur fond gris ou blanc) 

   

    en collaboration  avec         
 
   
 
SAS au capital de 290 000 € - Licence IM074110054 - SIREN 350 602 504 - NAF 7128Z – 
R.C. THONON 89 B 236 – Nunéro TVA intracommunautaire FR 52350602504 
ARCHAMPS TECHNOPOLE – 297, rue Douglas Engelbart – F - 74166 ST JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 
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PROGRAMME 
(sous réserve de modifications) 

 
Jeudi 23 avril – GENEVE / TACHKENT  

 Vol Aeroflot Russian Airlines Genève / Tachkent via Moscou  

o Départ Genève à 12h35 – Arrivée à Moscou à 17h05 

o Départ Moscou à 21h35 – Arrivée à Tachkent à 03h30 le 24 

 Arrivée dans la nuit et accueil par votre guide local 

 Transfert et installation à l’hôtel  

 

Vendredi 24 avril – TACHKENT  

Capitale de l’Ouzbékistan depuis 1930, Tachkent compte plus de 2 millions d’habitants. Le centre-ville se situe à une 

quinzaine de minutes de l’aéroport. Deux villes se juxtaposent : la nouvelle ville, très aérée et arborée avec de 

nombreux espaces verts, et la vieille ville aux maisons de pisé. Jadis, Tachkent bénéficiait de 250 jours de soleil 

par an, mais depuis l’assèchement de la mer Aral lié à un plan d’irrigation intensif mené sur 50 ans, il n’en reste que 

150 en moyenne par an. Tachkent est, aujourd’hui, un grand centre culturel scientifique et industriel après avoir été 

la plaque tournante pour le commerce entre l’Europe, l’Extrême Orient, l’Oural et la Sibérie. 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour la 1ère découverte de la vieille ville : la médersa Kukeldash datant du XVIIIème siècle avec ses 

deux terrasses d’été sur deux côtés (ext.), la mosquée Jumma, le Grand Marché Chor Su datant du XIIème 

siècle avec ses quatre entrées 

 Déjeuner dans un restaurant de la ville 

 Visite du Musée des Arts Appliqués, ouvert en 1937. C’est le plus intéressant musée de la ville, autant par 

son architecture traditionnelle que par les collections d’Art russe, de céramiques et de costumes typiques 

qu’il conserve 

 Dîner dans un restaurant de la ville 

 Nuit à l’hôtel  

 

Samedi 25 avril – TACHKENT / OURGENTCH / KHIVA 

Derrière ses murailles, avec ses coupoles et ses minarets, Khiva, vieille de vingt siècles et ancienne capitale du 

royaume de Khorezm, a des couleurs de sable et de turquoise. On y découvre non seulement des monuments 

historiques uniques mais, aussi et surtout, un ensemble architectural parfait qui n’a pas d’équivalent en Asie 

Centrale : le visiteur est projeté soudain hors du temps dans un univers de mirages et de miracles….. La ville tient 

son nom du puits Kheivak, découvert, selon la légende, par un fils de Noé : ce fut une étape importante pour les 

nombreuses caravanes qui traversaient jadis le désert du Karakoum. Malgré son âge vénérable, c’est entre la fin du 

XVIIIème et le début du XXème que la ville a pris son visage actuel. 

 Petit déjeuner matinal 

 Transfert à l’aéroport et envol pour Ourgentch à 07h00 

 Arrivée à 08h40 et court trajet pour Khiva, véritable ville-musée qui fut autrefois l’un des plus importants 

marchés d’esclaves d’Asie centrale 

 Installation à l’hôtel 

 Découverte des monuments d’Itchan Kala, la vieille ville protégée par d’épais remparts : mausolée Pakhlavan 

Mahmoud, la mosquée Djouma-masjid, la citadelle Kounia-Ark (ancienne demeure des khans), le minaret 

tronqué de Kalta Minor, la Tour Ak Cheik-Bobo (ext.), les médersas Muhammad Rakhim-kham et Islam 

Kodja….  

 Déjeuner dans la Palais d’Eté Kibla Toya Boge. Situé à deux kilomètres au sud-ouest de Khiva, le Palais Kibla 

Toza Boge était la résidence de Mohammed Rakhim Khan II ; c’est un complexe architectural jouxtant style 

européen et style d’Asie Centrale. Il abrite deux grands Iwans (salle de réception) décorées par des 

fenêtres carrées et de grandes portes. Le palais a été restauré en 1990 pour le 150ème anniversaire de 

Mohammed Rakhim Khan. 

 Retour sur Khiva 

 Continuation des visites de la ville à la découverte du Palais Tach Khaouli avec son harem, de la médersa 

d’Allah Kuli-khan  

 Dîner typique dans une médersa 

 Nuit à l’hôtel 



 

 

Dimanche 26 avril – KHIVA / BOUKHARA 

 Petit déjeuner 

 Longue route pour Boukhara, situé à 450 km de Khiva. Quittant l’oasis du Khorezm, la route longe en partie 

le cours de l’Amou Darya et traverse les étendues sablonneuses du Kizil Kum (sable rouge) pour atteindre 

enfin les plaines cotonnières gagnées sur le désert par irrigation au moyen des eaux de la mer d’Aral. Cette 

opération s’avère être une des plus grandes catastrophes écologiques 

 Déjeuner dans une chaikhana en cours de route 

 Arrivée à Boukhara 

 Installation à l’hôtel 

 Dîner dans un restaurant de la ville 

 Nuit à l’hôtel   

 

Lundi 27 avril – BOUKHARA 

Cinquième ville Sainte de l’Islam, Boukhara, ancienne cité caravanière formait autrefois avec Samarcande et Khiva 

« le grand triangle de l’orient ». Boukhara inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, compte 140 monuments qui 

témoignent de la richesse culturelle et artistique de cette ville, qui inspira nombres de grands poètes de l’Orient au 

IXe et Xe siècles. C’est aussi une ville oasis, dans le courant de la rivière Zaravshan, au cœur du désert rouge.   

 Petit déjeuner 

 Découverte de la place Poy-Kalon qui regroupe la mosquée et le minaret Kalon du XIIè siècle puis visites de 

la madrasa Ulugh Beg et Abdoulaziz Khan, des coupoles des chapeliers et des bijoutiers et de la mosquée 

Magok-i-Attari, ancien zoroastrien. 

 Déjeuner dans le restaurant Liabi-Khaouz au bord du bassin 

 Suite de la visite : place Liabi-Khaouz, la citadelle Ark, ancienne résidence des émirs de Boukhara, la 

mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers, le mausolée des Samanides, un des plus anciens monuments des 

IXè et Xè siècles en Asie centrale et le mausolée Tchachma Ayyub ou la source de Job 

 Dîner dans une ancienne madrasa 

 Nuit à l’hôtel  

 

Mardi 28 avril – BOUKHARA 

 Petit-déjeuner 

 Poursuite des visites des monuments à l’extérieur de Boukhara : le Palais d’été du dernier émir Sitora-i-

Mohi Khossa, la nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le site le plus sacré de la ville où se mêlent culte, 

histoire et superstition de l’Islam puis la madrasa Tchor Minor cachée dans les ruelles des anciens quartiers 

de Boukhara. 

 Déjeuner dans un restaurant de la ville 

 L’après-midi, temps libre pour s’imprégner une dernière fois de l’ambiance et du charme de Boukhara la 

Sainte  

 Dîner dans la maison du riche marchand Fayzulla Khojaev (XVIII-XIXè) 

 Nuit à l’hôtel   

 

Mercredi 29 avril – BOUKHARA / CAMPEMENT DE YOURTES 

 Petit-déjeuner 

 Départ pour Nourata, ville aux portes du désert de Kizil Kum 

 En cours de route, arrêt chez un céramiste de Ghijdouvan puis aux vestiges du caravanserail Rabah-i-Malik 

 Arrivée à Nourata. Visite de la source sacrée appelé Chachmai Nuri, des mosquées Chiloustoun et Katta 

Goumbaz, et des vestiges de la citadelle d’Alexandre le Grand. 

 Déjeuner en cours de route 

 Route vers le lac Aidarkul. Promenade au bord du lac, possibilité de baignade 

 Arrivée au camp de yourtes 

 Dîner autour du feu de camp avec musiques et chants traditionnels 

 Logement en yourte (4 à 6 personnes / yourte) 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 30 avril – CAMPEMENT DE YOURTES / DOUNGHALYAK    

 Petit-déjeuner      

 Départ à pied et à dos de chameaux, découverte d’un paysage minéral ponctué de touffes buissonnantes, 

épineux et saxaouls et jalonné de petites dunes.  

 Arrivée à la Ferme Khansar – rencontres insolites (8 kms) 

 Panier repas 

 Départ pour le village Dounghalyak (6kms) où vivent 200 familles  

 Continuation encore pendant 3 kms 

 Montage des tentes 

 Dîner autour d’un feu de camp (2 salades, soupe, plat de résistance – les clients sont accompagnés d’un 

cuisinier) 

 Nuit sous tente ou sur les nattes avec les sacs de couchage 

 

Vendredi 01 mai – DOUNGHALYAK / LAC AYDAR-KOUL 

 Petit-déjeuner  

 Départ à pied et à dos de chameaux vers une autre ferme, Akhmad (6 kms) 

 Panier repas 

 Poursuite de la randonnée jusqu’au lac Aydar-Koul  (5 kms) 

 Montage des tentes 

 Dîner autour d’un feu de camp (2 salades, soupe, plat de résistance – les clients sont accompagnés d’un 

cuisinier) 

 Nuit sous tente ou sur les nattes avec les sacs de couchage 

   

Samedi 02 mai – LAC AYDAR-KOUL / JOUMA OTA / CAMPEMENT DE YOURTES 

 Petit-déjeuner  

 Départ à pied et à dos de chameaux vers la ferme Jouma-Ota  (3 kms) 

 Panier repas 

 Poursuite de la randonnée jusqu’au campement de yourtes  (6 kms) 

 Dîner  

 Logement en yourte (4 à 6 personnes / yourte) 

 

Dimanche 03 mai – CAMPEMENT DE YOURTES / SAMARCANDE 

Située entre les deux fleuves principaux de l’Asie centrale, Samarcande fût convoitée par trois des plus grands 

chefs militaires de l’époque : Alexandre le Grand, Gengis Khan et Tamerlan (Amir Timour) ; elle connut son apogée 

sous Tamerlan (XVIè siècle) puis sous Ulugh Beg, son successeur. Cité légendaire de la Route de la Soie, capitale 

d’un des plus grands empires qui ait régné sur terre, Samarcande ne peut laisser indifférent.     

 Petit-déjeuner  

 Route pour Samarcande 

 Déjeuner en cours de route 

 Arrivée et installation à l’hôtel 

 Visite de Samarcande avec la nécropole Shah-i-Zinda, une vraie perle de l’architecture de Samarcande 

datant des XIVè et XVè siècles, ensemble unique où l’on retrouve tous les procédés artistiques de 

décoration des édifices islamiques 

 Enfin, visite des vestiges de l’Observatoire Ulugh Beg, premier observatoire en Orient où un énorme 

sextant permettait de contempler des astres et des étoiles. 

 Dîner dans un restaurant de la ville 

 Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lundi 04 mai –SAMARCANDE  

 Petit-déjeuner  

 Le matin, découverte des vestiges de la mosquée Bibi-Khanum qui était la plus grande d’Asie centrale. Ses 

murs extérieurs, flanqués de quatre minarets (il ne reste que la partie inférieure de celui du nord-ouest), 

mesuraient 167 mètres de long sur 109 de large 

 Promenade dans le pittoresque bazar Siab, l’endroit le plus animé et le plus coloré de la ville 

 Déjeuner dans un restaurant de la ville 

 Poursuite des visites avec le Mausolée Gour Emir et des tombeaux de Tamerlan et d’Ulug Beg 

 Découverte de la place du Registan entourée des merveilleuses médersas d’Oulougbeg, chir-dor et Tilla Kari 

 Visite de l’atelier de teinture de soieries d’une créatrice de Samarcande 

 Dîner chez l’habitant 

 Nuit à l’hôtel 

 

Mardi 05 mai – SAMARCANDE / TACHKENT 

 Petit-déjeuner 

 Route en direction de Tachkent en passant par la steppe de la faim en grande partie irriguée par le fleuve 

du Syr-Daria et où l’on cultive le coton, « l’or blanc de l’Ouzbekistan » 

 Arrivée et installation à l’hôtel 

 Déjeuner dans un restaurant de la ville 

 Découverte du métro de Tachkent. La capitale ouzbèke est la seule ville d’Asie centrale dotée d’un métro. 

La première ligne fut inaugurée par les soviétiques en 1977. Chaque station est décorée selon un thème 

particulier : la fleur de coton à la station Pakhatagor, le poète Alischer Navoi pour la station éponyme, 

marbre et grands lustres pour la station Mustakillik (indépendance)…………. Quelques-unes sont des motifs 

de visites à elles seules 

 Promenade dans le quartier moderne de la ville : place de l’Indépendance, l’opéra Alisher Navoï 

 Dîner d’adieu en ville   

 

Mercredi 06 mai - TACHKENT GENEVE 

 Transfert à l’aéroport 

 Vol Aeroflot Russian Airlines Tachkent / Genève via Moscou  

o Départ de Tachkent à 04h50 – Arrivée à Moscou à 07h05 

o Départ de Moscou à 09h05 – Arrivée à Genève à 11h45 

 

                   


