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OUZBEKISTAN 
MERVEILLES DE LA ROUTE DE LA SOIE 

 

CIRCUIT 10 JOURS / 8 NUITS 

ACSI 

Voyage du 9 au 18 mai 2017 

 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :      Saint-Ismier  Lyon  Tashkent  (via Istanbul) 

Jour 2 :      Tashkent  Ourghentch  Khiva 

Jour 3 :  Khiva  

Jour 4 :  Khiva  

Jour 5 :  Khiva  Boukhara 

Jour 6 :  Boukhara  

Jour 7 :  Boukhara  Guijdouvan  Karmana  Samarkand  

Jour 8 :  Samarkand 

Jour 9 :  Samarkand  Tashkent 

Jour 10 :  Tashkent  Lyon (via Istanbul)  Saint-Ismier 

 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

La glorieuse Route de la Soie : Khiva, Boukhara, Samarkand. 

Découverte gastronomique de la cuisine d’Asie Centrale avec ses spécialités. 

 



 

 

 

Jour 1 : Saint-Ismier  Lyon  Tashkent 

 

Rendez-vous des participants à Saint-Ismier en début d’après-midi pour transfert 

à l'aéroport de Lyon St Exupéry.  

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 

destination de Tashkent via Istanbul. Repas à bord. 

 

Au départ de Lyon : Compagnie Turkish Airlines (sous réserve de modification 

par la compagnie et d’obtention des vols) 

18H20 / 22H30  Décollage de Lyon / Arrivée Istanbul 

23H45 / 06H15 Décollage Istanbul / Arrivée Tashkent 

 

Jour 2 : Tashkent  Ourghentch  Khiva 

 

 

Arrivée à l’aéroport de Tashkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Accueil par le 

guide local, transfert et installation à l’hôtel.  Petit déjeuner. 

 

Repos jusqu’à 11H00 compte tenu 

de l’arrivée matinale à l’hôtel. 

 

Tour panoramique de la capitale 

avec  la place Khast-i-Imam , le 

centre religieux de Tashkent 

(reconstruit en 2007).  

L’ensemble architectural est 

constitué de plusieurs bâtiments des 

XVI
e
–XIX

e
 siècle : la madrasa et le 

mausolée Barak Khan où se trouve 

aujourd’hui le centre spirituel des 

musulmans d’Asie centrale, le mausolée d’al-Kaffal Shashi (missionnaire 

prêchant le chafiitisme au X
e
 siècle), la mosquée du Vendredi et la madrasa 

Moyie Mubarek qui abrite un ancien Coran du VII
e
 siècle.  

  

Déjeuner. 
  

Visite de la madrassa Kukeldash.  

A proximité se trouve le bazar Tchorsou, le plus grand marché de 

l’Ouzbékistan. 



 

 

 

Découverte de la capitale ouzbèque avec le Musée des Arts Appliqués, l'ancien 

palais du diplomate russe Alexandre Polovstev qui a été transformé en musée en 

1938 et qui renferme de très belles collections de costumes, de poteries, 

d’armes, des Susanis (teintures brodées), etc….. 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Ourgentch en fin de journée, puis transfert 

jusqu’à Khiva. 
  

Dîner. Logement. 

 

Jour 3 : Khiva 

 

Petit déjeuner. 

 

Journée complète consacrée à la visite de Khiva qui semble sortie d’un conte 

des Mille et une nuits. La ville intra-muros est entourée de hauts remparts et 

s’étend sur près de 25 hectares. La plupart de ses constructions monumentales, 

édifiées à l’époque du Khanat de Khiva, datent de la fin du  XIX
e
 et du début du 

XX
e
 siècle  

 

- la madrasa Mouhammad Amin Khan et le minaret Kalta,  

- la forteresse Koukhna Ark qui regroupe la mosquée Juma, la Salle du Trône et  

la Chancellerie,  

- la madrasa Mohammed Rakhim du khan poète, connu sous le pseudonyme de 

Ferouz.  

- le Tach Khaouli, ou le  « Palais de Pierre » et son Harem,  

- la madrasa et le caravan-sérail Allakouli Khan près de la Porte d’Est, « Palvon-

Darvoza », et, accolé au même bâtiment, ce qui fut le plus important marché 

d’esclaves d’Orient 
  

Déjeuner dans le cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-muros de 

Khiva : première découverte de la cuisine régionale ouzbèque avec les fameux 

« gumma » et le « plov du Khorezm ».  

 

Après-midi, poursuite des visites :  

- le beau mausolée de Pakhlavan-Mahmoud, le principal saint du pays, tout à 

la fois poète, lutteur et initiateur d’une confrérie soufie 

- la madrasa Islam Khodja et son minaret de 45 mètres.  

 

En face de l’ensemble, la première école russe bâtie à Khiva en 1912 abrite 

aujourd’hui un Musée de l’Education.  



 

 

 

 

Visite de la mosquée du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté. A 

proximité la madrasa Shirgazi Khan qui abrite le Musée de la Médecine dédié à 

Avicenne et al-Khorezmi et le mausolée Sayyid Alaouddin, l’un des plus 

anciens monuments de Khiva.  
  

Dîner  dans une demeure traditionnelle khorezmienne dans une ambiance 

conviviale pour déguster une cuisine maison de qualité.  

 

Logement. 

 

Jour 4 : Khiva 

Petit déjeuner. 

 

Promenade au marché authentique de Khiva : couleurs, odeurs, étoffes, 

sourires... où l’activité la plus intense est le dimanche.  

 

Visite de Ditchan-Kala, la ville extra-muros, avec le palais de Nouroullah 

Bay qui mêle style oriental et faste russe, témoignage de la fascination exercée 

sur les derniers khans par la vie fastueuse des tsars.  

 

Déjeuner dans une tchaykhana locale pour déguster les « Pelmeni », ou 

« Tchutchvara » (en ouzbek) qui sont des petites boulettes de viande hachée 

enrobées de pâte fine. La composition de la farce varie en fonction de la région : 

mélange de bœuf, d'agneau et de mouton. On y 

associe diverses épices tels que le poivre ainsi 

que des oignons et de l'ail. 

 

Après-midi libre pour s’imprégner une dernière 

fois de l’ambiance et du charme envoûtant de 

Khiva. Vous pourrez en profiter pour flâner 

dans la ville intra-muros en passant dans les 

quartiers de maisons en pisé et torchis.  

 

Dîner dans  une tchaykhana traditionnelle. Vous dégusterez la spécialité 

culinaire de Khiva « Shout-Oshi », des pâtes d’aneth servies avec des légumes et 

de petits morceaux de bœuf.   

Nuit à l’hôtel. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande_bovine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9


 

 

 

Jour 5 : Khiva  Boukhara (450 km-environ7h00 de route) 

Petit déjeuner.  

 

Tôt le matin, route en direction de Boukhara en passant par les sables rouges du 

désert Kizil-Koum, puis traversée de la steppe aride avec ses troupeaux de 

mouton d’astrakan.  

 

Déjeune pique-nique dans un restaurant routier.  

 

L’après-midi continuation de la route vers Boukhara. Arrivée en fin d’après-

midi, transfert et accommodation à l’hôtel.  

Boukhara, une des cités les plus anciennes 

d’Asie centrale, renferme en ses murs plus de 

2000 ans d’histoire, de culture et de trésors. 

C’est un véritable feu d’artifice architectural 

qui s’offre à vous. Cette ville anciennement 

située sur les grandes routes des caravanes, 

dans les déserts de sable et les champs de 

coton, vous invite à remonter le temps à travers 

ses multiples édifices. 

 

Dîner et logement à l’hôtel.  

 

Jour 6 : Boukhara  

Petit déjeuner.  

 

Découverte de la vieille ville de Boukhara, la plus secrète des cités caravanières 

avec ses ruelles étroites et ses monuments. 

 

L’ensemble Po-i-Kalyan regroupe la madrasa Mir-i-Arab, la mosquée et le 

minaret Kalon du XI
e
 siècle, les coupoles des changeurs et des chapeliers, la 

madrasa Ouloug Beg et Abdoulaziz Khan, le Tok-i-Zargaron ou les coupoles 

des bijoutiers, le Tim Abdhoulla Khan, ou le marché couvert, où on trouve de 

belles soieries ikatées, tissées à la main et la mosquée Magok-i-Attari, l’une des 

plus anciennes de la ville sur le site d’un ancien temple zoroastrien. A 

l’intérieur, un musée du tapis vous permettra de reconnaitre les motifs des tribus 

nomades qui vendaient cet article sur les marchés de la ville. 

 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville.  



 

 

 

 

L’après-midi, poursuite des visites : l’ensemble du Liabi-Khaouz, 

particulièrement harmonieux et agréable, comprenant la madrasa Koukeldach, la 

khanagha et la madrasa Nodir-Devan Beghi avec, au centre, un grand khaouz. 

La citadelle d’Ark, forteresse des souverains, vieille de 2000 ans, domine le 

Registan, historiquement la principale place de la ville ; la mosquée Bolo-

Khaouz avec ses vingt piliers, le mausolée d’Ismail Samani, l’un des plus 

anciens monuments de la ville, à  proximité, le mausolée Tchachma Ayyub 

commémore le puits que le prophète Job (Ayyoub) aurait fait surgir à cet 

endroit. 

 

En fin d’après-midi visite d’ un Salon de thé pour déguster du thé aux épices 

de Boukhara (cardamone, anis étoilé, clou de girofle, cannelle, origan et 

menthe).  

 

Dîner à l’étage, sur la terrasse, d’un restaurant traditionnel : vous aurez 

l’occasion de découvrir encore une spécialité ouzbèque  « Dimlama », pot-au-

feu à base de pommes de terre, carottes, oignons, choux, tomates et viande de 

bœuf...  

 

Logement à l’hôtel.  

 

 

Jour 7 : Boukhara – Guijdouvan – Karmana - Samarkand 

Petit déjeuner.  

 

En matinée, poursuite des visites des monuments à l’extérieur de Boukhara : la 

madrasa Tchor Minor, ou « quatre minarets », cachée dans les ruelles des 

anciens quartiers de la ville, désigne un étrange monument du XIX
e
 siècle, 

l’œuvre d’un riche marchand influencé par l’architecture indienne.  

 

Visite de la nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le site le plus sacré de la 

ville, où se mêlent culte, histoire et superstition de l'Islam ; la résidence d'été des 

émirs de Boukhara, Sitora-i-Mokhi Khossa, qui fut la résidence secondaire des 

derniers émirs de Boukhara.  

 

Découverte de la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev, un riche marchand du 

XIX
e
 siècle, qui offre une riche collection des habits traditionnels des 

boukhariotes de la fin du XIX
e
 au début du XX

e
 siècle.  

 

Déjeuner dans le restaurant du musée : vous aurez l’occasion de déguster la 

spécialité culinaire de Boukhara, le « Navrouz Kebab » qui se présente 



 

 

 

sous forme d’un empilement de couches successives comme viande de bœuf, 

pommes de terre, oignons, tomates assaisonnées avec du cumin, du poivre du 

persil et du sel et servi dans de petits pots d’argile. 

 

Départ à destination de Samarkand en passant par la route royale. 

 

Sur le chemin, visite de l’imposant minaret de Vobkent (XI
e 
et XII

e
 siècles).  

 

Arrêt à Guijdouvan, petite ville réputée pour ses céramistes. Visite de l’atelier 

du maître céramiste d’Alisher NARZULLAEV.  

Arrêt à Karmana pour découvrir les vestiges d’un ancien caravansérail Rabat-

i-Malik (XI
e
 siècle) et du réservoir d’eau Sardoba (XV

e
 siècle).  

 

A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 8: Samarkand  

Petit déjeuner. 

 

Première découverte de Samarkand, la perle de l’Orient, qui évoque un nom 

magique, une invitation à l’Asie telle qu’on en rêve avec la fameuse place 

Réghistan qui marque le centre de Samarkand.  

 

Cet ensemble unique de trois madrasa de briques décorées de délicats carreaux 

de faïence émaillés date du XV
e
 au XVII

e
 siècle et a été transformé en centres 

artisanaux : Tilia-Kari (mosquée d’or, expo photo), Shirdor (musicien Bobur 

joue pour vous des 10 instruments traditionnels ouzbeks), Oulough Beg 

(broderies de suzani, bureau du prince astronome, exposition artisanale dans la 

mosquée, tailleur de mosaïques).  

 

Puis la mosquée Bibi Khanoum : les meilleurs architectes et artisans venus du 

Khorossan, d’Azerbaïdjan ou d’Inde s’attelèrent à la construction de ce qui 

devait être la plus grande mosquée d’Asie centrale.  

 

A proximité, découverte du pittoresque bazar Siab : des bruits, des couleurs et 

des odeurs…  

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel réputé pour ses « shashliks » : 

brochettes de viandes grillées sur des braises.  

 



 

 

 

Poursuite des découvertes de Samarkand avec la nécropole Shakh-i-Zinda, une 

vraie perle de l’architecture de Samarkand des XIV
e
-XV

e
 siècles, ensemble 

unique où on trouve tous les procédés artistiques de décoration des édifices 

islamiques.
 

 

Excursion dans la fabrique des tapis.  

 

Vue panoramique sur la cité archéologique puis visite du musée Afrosiab 

dont la pièce maîtresse est une fresque du VII
e
 siècle, l’une des rares de la 

période préislamique de la région.  

 

En soirée, visite de l’atelier de teinture de soieries « Aiesha » de Valentina 

ROMANENKO, une créatrice et styliste d’origine ukrainienne. Vous assisterez 

à un défilé étonnant qui vous présentera une ligne de vêtements inspirée des 

styles et des techniques de la Route de la Soie et de Samarkand. 

 

Dîner dans une demeure ouzbèque pour découvrir une cuisine maison 

traditionnelle et différentes recettes locales. Aujourd’hui, vous dégusterez 

également le «Dolma», les feuilles de vigne ou les légumes (selon la saison) 

farcis à la viande et au riz.   

 

Logement à l’hôtel. 

 

 

Jour 9 : Samarkand  Tachkent (320 km-2h) 

Petit déjeuner.  

 

Visite du mausolée Gour-i-Emir, doté d’un superbe dôme nervuré et décoré de 

papier-mâché  à l'intérieur. Le mausolée de Gour-Émir est le plus beau 

complexe architectural élevé par Tamerlan pour son petit-fils. Tamerlan lui-

même est enterré ici avec d’autres membres de sa famille.  

 

A proximité, vue sur le mausolée Roukhabad, ou la « Résidence de l’Esprit » 

qui abrite le corps de Burkhaneddin Sagarji, le cheïk spirituel de Tamerlan.  

 

Déjeuner traditionnel dans un restaurant ouzbek : vous découvrirez le « plov de 

Samarkand », plat national des Ouzbeks. 

 

Poursuite des visites avec les vestiges de l’observatoire Ouloug Beg, premier 

observatoire en Orient où un énorme sextant permettait de contempler les astres 

et les étoiles. 

 



 

 

 

Visite de l’atelier de fabrication du papier de soie où vous aurez la possibilité 

de participer à une initiation à la production du papier de mûrier ou encore du 

« papier de marbre ». 

 

Transfert à la gare et embarquement à bord du train express « Afrosiyob » №761 

en classe économique (normes locales) ; départ à destination de Samarkand à 

17h00 avec une arrivée prévue à 19h10.  

 

Dîner d’adieu dans un restaurant typique.  

 

Transfert à l’aéroport de Tashkent. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Jour 10 : Tashkent  Lyon (via Istanbul)  Saint-Ismier 

 

Embarquement pour le vol à destination de Lyon avec Turkish Airlines. 

Compagnie : Turkish Airlines (sous réserve de modification et d’obtention) 

02H45/06H00   Décollage de Tachkent / Arrivée à Istanbul 

08H25/10H55  Décollage Istanbul / Arrivée à Lyon 

 

A votre arrivée, récupération des bagages. Transfert retour pour Saint-Ismier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formalités 

Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité au moins 6 mois 

au-delà de la date retour + visa de tourisme  

Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 

 

Liste des hôtels ou similaire : 

Tashkent : Shodlik Palace 3* ou similaire 

Khiva : Asia Khiva 3*sup ou similaire 

Boukhara : Hôtel Omar Khayam 3* ou similaire 

Samarkand : Orient Star 3* ou similaire 

 

Zoom 

Bons hôtels situés dans le centre des villes 

Repas typiques 

Exclusivité garantie des prix avec l’Assurance Multirisque Annulation  

 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 

Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme 

vous assure  un contrat de voyage en toute confiance et la 

garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de 

votre voyage ou le remboursement  intégral de vos acomptes en cas de 

défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au 

profit des clients consommateurs 

 



 

2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE 

Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71 

www.philibertvoyages.fr 

Dossier 134216 suivi par Nathalie GERMAIN 

Mail : n.germain@philibert.fr 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Du mardi 09 mai 2017 au jeudi 18 mai 2017 

OUZBEKISTAN 10J/8N 

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER 

10 jours - 8 nuits 

Prix de vente / Personne 

Base : 25 Participants 

Adulte 1 825,00 € 

Base : 20 - 24 Participants 

Adulte 1 855,00 € 

Base : 15 - 19 Participants 

Adulte 1 865,00 € 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le supplément chambre individuelle: 285 € 

- le port des bagages  

- les permis photo/vidéo sur les sites env 20$ à régler sur place 

- les éventuelles hausses taxes, carburant, devises révisables jusqu’à 30 jours du départ (pour ceux qui ne souscrivent 

  pas notre assurance multirisque annulation) 

 

- le transfert Saint-Ismier/ Lyon St Exupéry / Saint Ismier en autocar 

- l’assistance aéroport au départ de Lyon Saint-Exupéry 

- le transport aérien Lyon/Tashkent/Lyon sur vols réguliers, avec escale sur compagnie Turkish Airlines ou similaire 

- les taxes d'aéroport et surcharge carburant (284 € au 31/05/2016) 

- l’hébergement, 8 nuits en hôtels 3*** (normes locales), base chambre double dont  

  la mise à disposition de la chambre à l'arrivée le 2eme jour 

- la pension complète du petit déjeuner du 2eme jour au petit déjeuner du 10e jour, avec 1/2 eau minérale et thé à chaque 

repas 

- le circuit en autocar climatisé 

- le vol intérieur Tashkent / Ourghentch 

- le train Afrosiyab Samarkand / Tashkent 

- les visites et excursions mentionnées dans le programme 

- les entrées selon programme 

- les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

- le service et les taxes locales 

- l’assurance assistance/bagages offert 

- l'assurance multirisque annulation (garantie des prix) : 60 € par personne 

- les pourboires au guide et au chauffeur de bus  

- le visa collectif (25 €/pers à ce jour - non remboursable) 

- une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide Mondéos (ou similaire) 

- 1 gratuité offerte pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 25 participants payants,  

  hors suppléments et assurance multirisque annulation 
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Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un 

contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une protection 

au profit des clients consommateurs. 

OBSERVATIONS : 
 

Devis établi le 22/02/2015 sur la base 1 $ = 0.92 €  

 

Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation.  

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous 

réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises...  

Les prix des vols réguliers étant liés aux dates de départ et au remplissage des vols au moment de la réservation des sièges, les 

tarifs exacts des forfaits vous seront reconfirmés lors de la prise d'option et de la réservation définitive. 

 
 

ATTENTION : Devis établi le 16/06/2016 
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