V O YA G E S

OUZBEKISTAN
MÉTROPOLES
CARAVANIÈRES DES
STEPPES
21 AVRIL AU 1ER MAI 2021
(À CONFIRMER)

11 JOURS - 10 NUITS
Ouzbékistan

Turkménistan

|Ouzbekistan |

Tachkent •

•
Khiva

•
Boukhara •

•
Samarcande

PRIX
Prix du voyage >
Supplément single >

EN ATTENTE

DIFFICULTÉ >  
5 changements d’hôtels, trajets en car
C’est au cœur des steppes d’Asie Centrale, au
carrefour des routes de la soie, de l’or et du papier
qu’Alexandre le Grand, Gengis Khan et Tamerlan ont
édifié de somptueuses métropoles. Leurs riches
palais, mosquées et médersas suscitent toujours
aujourd’hui une vive admiration auprès des visiteurs. La visite des villes-musées de Samarcande,
de Boukhara et de Khiva sera complétée par la
découverte des citadelles du désert. Une nuit sous
la yourte, des promenades, une approche de la
gastronomie traditionnelle et plusieurs spectacles
achèveront de combler nos sens.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE :
> Samarcande, Boukhara et Khiva, trois villesmusées classées au Patrimoine Mondial de
l’Unesco
> La découverte des citadelles du désert
> Deux randonnées dans la montagne avec piquenique
> Des étapes de deux ou trois nuits
> Une nuit sous la yourte
> La découverte de la gastronomie ouzbèke
> Six spectacles
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V O YA G E S
|Ouzbekistan |
J.1. MERCREDI 21 AVRIL
BRUXELLES – TACHKENT

J.4. SAMEDI 24 AVRIL
KHIVA

Vols Turkish Airlines : à confirme.

Journée d’excursion aux impressionnantes forteresses de

Transfert et nuit à l’hôtel à Tachkent.

Toprak Kala et d’Ayaz Kala qui furent construites en brique

J.2. JEUDI 22 AVRIL
TACHKENT – KHIVA

crue au début de notre ère sur des collines dominant le désert.
En fin d’après-midi, temps libre à Khiva. Dîner et nuit à Khiva.

bèke avec le complexe Khast-Imam, les médersas Barakham

J.5. DIMANCHE 25 AVRIL
KHIVA – BOUKHARA

et Koukeldache, le théâtre Alicher Navoï, etc… Puis, la visite

Transfert en train vers Boukhara à travers la steppe avec

du musée des arts décoratifs nous introduira à la diversité des

pique-nique à bord. Arrivés à Boukhara, installation à l’hôtel

arts appliqués de la région. Transfert à l’aéroport pour le vol

pour deux nuits et première promenade à la découverte de la

intérieur vers Khiva. Transfert et installation pour trois nuits

vieille ville jusqu’au mausolée du Tchor Minor.

En fin de matinée, départ à la découverte de la capitale ouz-

à l’hôtel. Dîner et nuit à Khiva.

J.6. LUNDI 26 AVRIL
BOUKHARA

J.3. VENDREDI 23 AVRIL
KHIVA – LES CITADELLES DU DÉSERT

La journée sera consacrée à la visite des médersas d’Ouloug

La visite de la ville-musée de Khiva nous transportera au XIIIe

Begh (1417) et d’Abdulla Khan. Puis nous étudierons le com-

siècle à l’époque du royaume du Khôrezm. Au sein de la vieille

plexe architectural Poikalian (XIIe -XVIe siècle). Dominé par

ville (Ichan Kala) nous visiterons ainsi plusieurs palais (dont

son imposant minaret, il intègre en son sein la mosquée Kalian

Kounya-Ark), médersas, mausolées et mosquées dont celle

et la médersa Miri Arab. Ensuite, promenade dans le marché

du vendredi. Les minarets qui dominent la cité retiendront

couvert du XVIe siècle qui s’articule autour de trois coupoles en

également notre intérêt avant que nous ne musardions à notre

brique : celle des bijoutiers, des chapeliers et des changeurs.

guise au gré des ruelles et des échoppes.

Au déjeuner, dégustation de Navrouz Kebab, le plat typique du

En cours de visite, spectacle d’acrobates et dîner-spectacle

nouvel an ouzbek. En soirée, défilé de costumes traditionnels

dans la médersa Matniyaz. Dîner et nuit à Khiva.

ouzbeks dans une médersa puis dîner et nuit à Boukhara.
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route, arrêt-promenade à la gorge de Sarmyche pour en détailler
les gravures rupestres préhistoriques. Déjeuner pique-nique
en cours de route. Dîner avec chants traditionnels et nuit sous
la yourte (4/5 personnes par yourte !)

J.8. MERCREDI 28 AVRIL
LAC AYDARKOUL – SAMARCANDE
Transfert à Samarcande et installation pour trois nuits à l’hôtel.
Déjeuner et première visite de cette ville qui fut jadis la capitale
de l’empire de Tamerlan. Visite du mausolée du Gour Emir (XVe
siècle) et du tombeau dynastique des Timourides. Puis le site
archéologique de l’antique Afrosiab nous offrira un somptueux
panorama sur la cité ainsi que des fresques uniques du VIIe
siècle très bien conservées. Visite d’un atelier de production
de papier traditionnel. Dîner et nuit à Samarcande.

J.9. JEUDI 29 AVRIL
SAMARCANDE
La journée commencera sur la place du Régistan, la plus belle
place d’Asie Centrale bordée par trois médersas au magnifique
décor de céramique. Puis, visite de la mosquée et du mausolée
de Bibi Khanoum et arrêt au marché local réputé pour ses
étals de galettes et de fruits frais. Déjeuner. L’après-midi, nous
nous attarderons dans la nécropole de Chakh I Zinda (« du Roi
Vivant »). Cet ensemble architectural rassemble une vingtaine
de mausolées d’époque timouride au merveilleux décor de
céramique d’un bleu turquoise profond. Enfin, nous étudierons
l’observatoire d’Ouloug Beg, un des plus grands astronomes
de l’histoire ancienne.
Spectacle folklorique illustrant le mode de vie de jadis, puis
dîner et nuit à Samarcande.

J.10. VENDREDI 30 AVRIL
EXCURSION AUX MONTAGNES DE MIRONKOUL
Promenade avec pique-nique de brochettes dans les montagnes
de Mironkoul aux environs de Samarcande. Démonstration
de la préparation du pain traditionnel ouzbek au village puis
retour à Samarcande pour le dîner-spectacle « Mariage à Samarcande » qui sera donné dans le cadre d’un ancien caravansérail.

J.11. SAMEDI 1ER MAI
SAMARCANDE-BRUXELLES

V O YA G E S

Transfert vers le lac Aydarkoul à travers le désert. En cours de

PRIX
Prix du voyage >
Supplément single >

EN ATTENTE

Ce prix comprend :
les vols internationaux et le vol intérieur
le billet de train Khiva-Boukhara en classe « affaires »
les transferts
les nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires
la pension complète, du petit-déjeuner du J2 au dîner du J10
les excursions mentionnées
les droits d’entrée aux musées, monuments et sites visités
les déplacements et excursions
les services d’un guide local francophone
l’accompagnement de l’UDA
la taxe touristique
les taxes
Ce prix ne comprend pas :
les boissons
les dépenses personnelles (droits de photo/vidéo, GSM, Internet,
blanchisserie, etc.)
les pourboires
le port des bagages
les assurances de voyage
les suppléments de taxes, de fuel et de parité des monnaies éventuels

NOS HÔTELS (À CONFIRMER)
Tachkent (1 nuit) : Ramada : https ://www.wyndhamhotels.com/
ramada/tashkent-uzbekistan/
Khiva (3 nuits) : Asia Khiva : http://asiahotels.uz/en/Asia-Khiva.html
Boukhara (2 nuits) : Zargaron Plaza : https ://www.facebook.com/
pages/Zargaron-Plaza/101884506568807
Lac Aydarkoul (1 nuit) : Camp de yourtes
Samarcande (3 nuits) : Reghistan Plaza : http://www.registan-plaza.
com

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures panémie/épidémie.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles
d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENTS POUR LES BELGES
Passeport encore valide 6 mois après le retour + visa gratuit à ce jour
pour les Belges. Merci de nous fournir un scan en couleur de votre
passeport
Agence > Cultura International, licence A 1892

Transfert à l’aéroport et vol Turkish Airlines : Samarcande
05h45-Istanbul 08h50/11h35-Bruxelles 14h00
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J.7. MARDI 27 AVRIL
BOUKHARA – LA GORGE DE SARMYCHE – CAMP DE
YOURTE

