
 
 

 

Ouzbékistan 
Voyage culturel élaboré par Terres de Charme et Annick Leclerc 

Du Vendredi 27 Avril au Vendredi 11 Mai 2018 

 

 

  
 

 

Sur les immémoriales routes de la soie, qui relaient la Chine et la Méditerranée, de longues 
files de chameaux transportaient l’or, les tapis, la soie et les épices... et traversaient déserts 
et steppes, fleuves immenses et cols abrupts… 
Le long de ces routes caravanières se sont édifiées de riches cités marchandes, entourées de 
murailles géantes, embellies par leurs souverains de somptueuses mosquées et de 
mausolées aux coupoles d’or et d’azur, de palais, de bazars colorés, de jardins enchanteurs : 
Boukhara, Khiva, la mythique Samarcande… 
Là sont passés les grands conquérants de l’Histoire : Alexandre, Gengis Khan, Tamerlan, les 
voyageurs et les poètes : Marco Polo ou Omar Khayyam. 
 

Accompagnement culturel par Annick Leclerc 
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Votre voyage pas à pas… 

 
 
Jour 1  
Vendredi 27 avril 2018 PARIS - URGENCH 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris/CDG 1 
Assistance aux modalités de départ et envol à 21h de Paris sur Ouzbek Airlines 
Repas et nuit à bord. 
 
Jours 2-3-4 
Samedi 28 et dimanche 29 et lundi 30 avril 2018 : KHIVA et alentours 
 
Arrivée à Urguench à 06h10 du matin. Transfert pour Khiva (30 km) 
 
Cette capitale d’un khanat du XVII° siècle est au cœur de l’oasis du Khorezm. Elle fut 
longtemps l’un des plus grands marchés d’Asie Centrale. Sa ville intérieure fortifiée est un 
musée à ciel ouvert. 
 
Après le petit-déjeuner : début des visites et repos à mi-journée à l’hôtel 
 
Visite de la vieille ville (Ichan-kala) : 
Le Kalta Minar (« minaret court ») aurait dû être le plus élevé du monde (env. 70 m) si le 
khan n’était pas mort avant son achèvement. Haut de 26 m, mais mesurant 14 m de 
diamètre, il frappe par son magnifique décor de céramique bleu et vert si particulier à Khiva  
Kunya Ark (Citadelle avec la Mosquée du Vendredi « Djouma ») 
L’ensemble d’Allakuli Khan (palais « Tash-Khauli », madrasa et caravansérail), est une 
véritable « ville dans la ville » voulu voici 2 siècles par un flamboyant souverain local. 
Islam Khodja, un des derniers minarets (1910) et le plus haut (44 m 50) de la ville. 
 Mausolée de Pakhlavan Makhmud : ce saint patron de la ville est mort en 1325 à 78 ans 
après une vie hors du commun : fourreur de son métier, lutteur et nonobstant poète, il fut 
enterré dans un tombeau élevé sur le lieu de son atelier, décoré d’arabesques mais aussi de 
citations de ses poèmes. Dans la cour qui y mène, les jeunes mariés désirant avoir un enfant, 
viennent y boire l’eau du puits. 
 
Si possible nous visiterons l’atelier de tissage d’ikat de soie, patronné par l’Unesco ainsi que 
l’atelier de bois (colonnes à bases bulbeuses) dans la rue Toshpolatov 
 
Excursion aux formidables forteresses aux alentours de Khiva et d’Urgentch comme Toprak 
Kala et Ayaz Kala. 
 
Jour 5 
Mardi 1er Mai 2018   KHIVA-BOUKHARA 450 km 
 
Route pour Boukhara, déjeuner en cours de route 
Arrivée à Boukhara, installation à l’hôtel. 
 



 
Jours 6-7-8 
Mercredi 2-  jeudi 3 – vendredi 4 Mai 2018   BOUKHARA et alentours 
 
 Dans son oasis multiséculaire, sur la route des caravanes et des invasions, Boukhara fut au 
X°siècle la capitale d’une dynastie iranienne qui remit en valeur la culture de ses ancêtres ; la 
cité resta longtemps le plus grand centre culturel de l’Asie Centrale et fut le berceau de 
plusieurs savants.  
Sa vieille ville regorge de monuments magnifiques et sur la cité toujours grouillante et active 
veillent des cigognes devenues le symbole de la ville. 
 
Le Shahristan avec la Citadelle (Ark), résidence fortifiée de l’émir de Boukhara jusqu’en 
1920. 
Mausolée d’Ismaïl le Samanide, pratiquement le 1er grand tombeau dynastique en terres 
d’Islam, édifice cubique à coupole dont la structure de briques forme aussi un décor 
étonnant (elles sont disposées de manière à former des motifs variés) ;  
« La Source de Job », lieu de pèlerinage magnifié par Tamerlan au XIV°s. 
Minaret et mosquée Kalian sur la place la plus monumentale de la ville : le minaret, 
construit en 1127, servait aussi, tel un phare, de point de repère pour les caravanes et de 
poste d’observation pour les armées ennemies. Il dut à son importance stratégique d’être 
épargné par Gengis Khan qui détruisit presque tout sur son passage.  
 Les Madrasas d’Ulug Beg et d’Abdulaziz Khan se font face, délimitant ainsi un type de place 
qui voit le jour à l’époque des Timourides (fin XIV-XV°siècle), Le Tim Abdullah Khan 
(caravansérail)  
Gaukushan Madrasa (coin des dinandiers) 
Mosquée Magok-i Attari (XII°-XVII° siècle) : elle commence maintenant nettement au-
dessous du niveau du sol (Maghok = souterrain) mais permet une « remontée » virtuelle 
dans le temps puisqu’elle garde des vestiges zoroastriens et même bouddhiques…L’histoire 
de l’Asie centrale donne le vertige ! 
Le Liab-i Khaus est un lieu de convivialité au cœur de la vieille ville, bordé de tchaïkhana et 
de vieux mûriers, ainsi que de beaux édifices du XVI°s (madrasa Koukeldach) et du XVII° 
siècle (madrasa et khanqa Nodir Dévonbegui : la khanqa logeait des derviches itinérants)  
Souks (bijoutiers, chapeliers, changeurs…) 
Faubourgs et alentours de Bukhara : 
Le Namazgokh, lieu de rassemblement pour les 2 grandes fêtes du calendrier islamique ; et 
le mausolée Buyan Kuli Khan 
Le Sitorai-Mokhi-Khosa ; « palais de la Lune et des Etoiles » fut, de la fin du XIX° au XX°s la 
résidence d’été des derniers émirs de Boukhara, dans un parc de plus de 6 ha.; 
 
Tchor Bakr, lieu de pèlerinage en mémoire du cheikh soufi Baha-uddin Nakchband, qui 
vécut au XIV°s et fonda la Confrérie Soufi la plus répandue en Asie Centrale 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jours 9 & 10 
Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 2018  DE BOUKHARA  A SAMARCANDE via une nuit en yourte 
à Yanguikazgan   (210 km=environ 4h + 260 km= environ 4h) 
 
 Avec arrêts à : 
 Vobkent (minaret XII°s) 
 Guidjouvan (céramistes) 
 Canyon Sarmyche 
 Nourata (forteresse d’Alexandre le Grand, mosquée, source aux poissons sacrés) 
A Yanguikazgan - Dimanche Matin : Petite balade dans le désert avec chameaux 
 Lac Aidarkul (promenade pour découvrir faune et flore du pays 
Déjeuner  
 Arrivée à Samarkand 
 
Jours 11-12-13  
Lundi 7 - mardi 8– mercredi 9 mai 2018   SAMARCANDE et SHAR-I SABZ  
(150 km + 150 km = environ 4h aller et retour) 
 
 A côté de l’antique Maracanda où Alexandre le Grand épousa Roxane, jeune fille de la 
noblesse locale, Samarkand doit son développement spectaculaire d’avoir été choisie par 
Tamerlan capitale de son immense empire ; ayant guerroyé d’Asie Mineure et de Syrie 
jusqu’à Delhi, le conquérant draina vers le cœur de son empire les richesses razziées mais 
aussi les artistes et les savants prélevés aux pays vaincus. 
 
Place du Reghistan : jadis place du marché d’où partaient 6 artères principales de la ville, 
elle forme un ensemble particulièrement élégant avec ses 3 madrasas : celle d’Oulough Beg 
de 1417-20, et les 2 autres du XVII°s : Chir Dor (« aux félins ») et Tilla Kari (« couverte d’or ») 
Oulugh Beg, souverain descendant de Tamerlan, fut aussi un érudit et un des plus grands 
astronomes de son temps. Son Observatoire, gigantesque construction à 2 étages sur 48 m 
de diamètre abritait un sextant incroyable dont aujourd’hui seule la partie souterraine 
subsiste et laisse encore imaginer l’envergure de l’entreprise… 
La Mosquée du Vendredi de Tamerlan, dite « Bibi Khanum » du nom de son épouse favorite, 
fut construite entre 1399 et 1404 par des équipes d’artistes, d’artisans et de prisonniers 
amenés de tous les horizons conquis. L’époque de Tamerlan instaure une architecture 
grandiose et majestueuse, malheureusement aisément victime du temps et des 
tremblements de terre. Son portail d’entrée qui a en partie subsisté est encore haut de 36 m 
(12 de nos étages actuels), donnant ainsi la « démesure » de l’ensemble… 
Bazar de la vieille ville 
Nécropole du Chah-i Zinde : à l’époque timouride, plusieurs membres de la famille et de la 
cour de Tamerlan se font ériger de somptueux mausolées autour de la « tombe » de 
Koussam, cousin de Mahomet vénéré en ce lieu. 
Mausolée Gur-i Amir (construit pour son petit-fils, Tamerlan y sera inhumé sous un 
cénotaphe fait d’un énorme bloc de jade ; la double coupole turquoise qui le surmonte est, 
avec ses cannelures, d’une grande élégance) ; petit mausolée de Roukhabad 



Site et musée d’Afrasiyab Tombeau de Daniyor (le Daniel de la Fosse aux Lions !): long 
mausolée couvert de 5 coupoles (le saint est censé grandir encore !), il attire les croyants des 
3 confessions monothéistes. Les ossements de Daniel auraient été rapportés par Tamerlan 
de sa campagne en Asie Mineure. 
Si possible, fabrique de tapis en soie : intéressant… 
Dans les environs de Samarkand : mosquée Khodja Akrar 
 
Mardi 08/05 
Chahr-i Sabz est à 150 km (compter environ 4 h aller-retour). 
Dans cette ville Tamerlan fit ériger un énorme palais non loin de son lieu de naissance. 
Clavijo, ambassadeur du roi d’Espagne, en rapporta une description d’un grand intérêt). 
Visites : Ak-Saraï (restes encore impressionnants du palais de Tamerlan), Mosquée du 
Vendredi Kok Gumbaz, complexe Dorus Saodat (tombe que Tamerlan avait prévu pour lui et 
son fils favori Jehangir, mort à 23 ans), le Chorsou (marché couvert) 
(Cette excursion se fera en voiture et non en autocar) 
 
Mercredi 09/05 
Suite des visites 
A 17 H00 Départ par le train Afrosiab vers Tachkent. 
A 19h00 arrivée. 
Installation à l’hôtel 
 
Jours 14  
Jeudi 10 Mai 2018  TACHKENT  
 
Début des visites de la capitale 
Tachkent, avec plus de 2 millions d’habitants, est la plus grande ville et le plus grand centre 
industriel de l’Asie Centrale moderne. Appelée Chach au 2° siècle av. J-C, cette cité au 
carrefour de grandes voies commerciales fut longtemps célèbre de Byzance jusqu’en Chine 
pour ses métaux, cotonnades, vêtements de laine, céramiques, bijoux et armes de toutes 
sortes  
Départ pour Khast Imam, centre religieux de la république, situé à 2km au nord du Cirque, sur 
Zarkaïnar Kouchasi. Visite de la Madrassa Barak-Khan qui abrite le Conseil religieux musulman d’Asie 
centrale et dont le grand mufti est à peu près l’équivalent en Islam d’un archevêque des 4 
républiques centrasiatiques,  
Visite également de la Medersa Koukeldach et de la Medersa Adboul Kassym. 

 
Au Musée des Arts Décoratifs, nous découvrirons le bel artisanat ouzbek : bois sculpté, 
bijoux, céramique, ferronnerie, broderies…) 
Métro de Tachkent (le premier d’Asie Centrale, au riche décor de l’époque soviétique) 
Dîner d’adieu en ville au chez l'habitant avec musicien locaux  
 
Jour 15 
Vendredi 11 Mai 2018  TACHKENT - PARIS 
 
Au Musée de l’histoire Uzbek, nous pourrons évoquer quelques moments d’un passé si 
riche (une statue de Bouddha rappelle que l’Asie centrale fut parcourue par toutes sortes de 
courants ; fac-similé du Coran d’Osman…) 



Déjeuner rapide au restaurant Géorgien Tamri (ou similaire) 
 
Transfert à l’aéroport pour un envol vers Paris à 15h30 … 19h30 

Vos Hôtels ou similaires 

 
L’hôtellerie Ouzbek se compose d’hôtels modernes privilégiant un certain type de confort 

mais dont le charme est quasi absent ! 

Nous avons choisi quand c’était possible, de petits hôtels traditionnels privés au confort 

simple, pour certains d’anciennes maisons ouzbeks avec patio intérieur. 

 
KHIVA : Hôtel MALIKA ou EUROASIA ou CHERZAD  

BUKHARA : Hôtel SACHA & SON, SALOM INN, EMIR ou SULTAN  
NURATA : YURP CAMP SAFARI (6 à 8 personnes par yourte) 

SAMARKAND : Hôtel MLIKA ou SULTAN 
TASHKENT : OUZBEKISTAN Hôtel 4* 

 
 

Fiche technique 

 
 

Formalités de police Passeport valable 3 mois après la date de retour. Visa obligatoire.  
Service consulaire de l'Ambassade d'Ouzbékistan 22, rue d'Aguesseau, 75008 
Paris 01.53.30.03.55 (après 15 h).  

 
Formalités de santé  Aucune vaccination n’est obligatoire. 
 
Climat Le climat est continental à l’extrême caractérisé par de grandes variations de 

températures, des étés longs et secs, extrêmement chauds au sud, des hivers 
généralement humides, souvent rigoureux. 
Les meilleures saisons pour voyager en Ouzbékistan sont sans conteste le 
printemps et l’automne. 

 
 
 
 

 
 



 
 

Conditions de participation 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  15 A 19 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:  2.800 € 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  20 A 24 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:   2.690 € 
 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :    250 € 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 

• Le transport international Paris / Urguentch & Tashkent / Paris sur la Cie Ouzbékistan 
Airways 

• Les taxes aéroport soumises à modification sans préavis, révision 30 jours avant le départ 

• Les frais de visa à ce jour émis par nos soins à Paris 90€ (saisie sur Internet à effectuer par 
vos soins) 

• Les transferts aéroports / hôtels / aéroports  

• Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels  

• Le transport en autocar climatisé entre les villes et sur les sites 

• Le transport entre SAMARCANDE et TASHKENT à bord du train AFROSIAB 

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus (ou similaire) 

• La nuit sous yourte 4 à 6 personnes par yourte (confort simple) 

• La pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au déjeuner du dernier jour avec eau 
minérale et thé à chaque repas – vodka incluse pour les dîners des jours 11 & 13 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit 

• Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme  

• La garantie APS des fonds déposés 

• L’assistance ASSISTANCE AXA Offerte 
 
NOTRE  PRIX NE COMPREND  PAS 

 

• Les boissons  

• Les pourboires au chauffeur et guide 

• Les taxes appareil photos et caméra en Ouzbékistan  

• Toutes les dépenses à caractère personnel 

• L’assurance rapatriement, annulation, bagages AXA 4% du montant total du voyage.  
 

BASE DE CALCUL 1USD = 0.86€ au 26 Juillet 2017 
 

Ce devis effectué le 26 juillet 2017 est valable sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation & de modification des tarifs aériens et terrestres. 

Soumis aux conditions générales et particulières de ventes de TERRES DE CHARME 


