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«LA PATRIE D` AMIR TEMOUR»
12 jours et 11 nuits
Les itinéraries: Tachkent – Ourgentch –Khiva- Boukhara- NourotaAydarkoul- Samarcande-Ourgout- Chakhrisabz.
Les
jours

Les itinéraires
Paris – Tashkent

1
jour

Arrivée 08:05
La rencontre avec un guide francophone à l'aéroport.
Installation à l'hôtel
On visite la ville de Tachkent: Tachkent a été connu
comme le centre du commerce et de l`artisanat au Xe
siècle. On visite de Tchorsu Bazar, la médersa
Koukeldoch, Khasti Imom complexes (Xazrati Imom
est le nom scientifique du premier imam local Abu Bakr
Kaffol Chachi vécu dans le siècle Xe s) - le mausolée
Kaffol Chachi (XVIe s) et la médersa Barokhan (XVIe
s). La mosquée Moui Mouborak (vous pouvez voir ici
le grand manuscrit du «Coran» qui a été écrit par ordre
de Khalife Osman au VII siècle).
Déjeuner. (au restaurant Uzbek national)
On visite le musée de l'histoire de l'Ouzbékistan, le
Musée Amir Temour, la place de l'Indépendance.

Tashkent – Urgench – Khiva
16:00 Transfert à l'aéroport.
18:00 Tachkent. On part de Tachkent à Ourgentch.
Ourgentch est le centre administratif du Khorezm.
Transfert à Khiva en bus. (30 km)
L`installation à l'hôtel.
Dîner (au restaurant national ouzbek)

Khiva.
2 Petit-déjeuner (à l'hôtel.)
Jour On visite Khiva - le musée situé sous le ciel ouvert. On
commence l`excursion par Ota Darvoza (la porte
principale construite au XVIII e s), la médersa
Moukhammad Amin (XIXe s), Kounia Ark (XVIIXIXe s), la médersa Moukhammad Rakhimkhan
(Feruz) (XIXe s).
Déjeuner. (au restaurant national ouzbek)
Après le déjeuner, on visite: la mosquée du vendredi
(X-XVIII e s), le palais Toch Hovli (XIXe s), le
complexe Allakhoulikhan (XIXe s), la médersa et le
minaret Islamkhodja (XIXe s) et le mausolée
Pakhlavon Makhmoud (XIX e s ).
Dîner (au restaurant national ouzbek). Avec un concert
folklorique.
Nuit à l'hôtel.

Khiva –Bukhara. (450 (km)
3
Jour

Petit-déjeuner. (à l'hôtel)
On part à Boukhara ( 5-6 heures sur le chemin).
Sur la route de Khiva à Boukhara on traverse les
champs du riz et du coton en passant sur la rivière
Amou-Daria,on traverse le désert Kyzyl-Koum. KyzylKoum est le plus grand désert d'Asie centrale, on peut
admirer la faune: les tortues du désert, les serpents, les
aigles.
Déjeuner à un restaurants situé le long de la route.
L`installation à l'hôtel à Boukhara.
Dîner (au restaurant national Liabi Haouz.)
Nuit à l'hôtel.

Bukhara.
4
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)
On visite les monuments historiques: le complexe de
Liabi Haouz; la médersa Koukaldach (XVIe s), la
khanaga Nodir Devonbegi et la médersa Nodir
Devonbegi (XVIIe s), la mosquée Magoki Attori (XIIXVIe s), Toki Safaron, Toki Telpakfourouchon, Toki
Zargaron, Timi Abdoullakhon (XVIe s), Tchor minor
(XIXe s),
Déjeuner (au restaurant national Labi Hauz).
On visite la médersa Ulugbek (XVe s), la médersa
Abdulazizkhon (XVIIe s), l’ensemble Poyi Kalon, le
minaret Minorai Kalon (XIIe s), la mosquée Kalon, la
médersa Mir Arab (XVIe s), l’Ark (XVIII-XIXe s), le
lieu d’hébergement des émirs de Boukhara pour l'hiver.
Dîner (au restaurant national Labi Hauz)

Boukhara.
5
Jour

Petit-déjeuner. (à l'hôtel)
On visite le complexe Bokhavouddin Nakchband
(1319-1389), le complexe Tchor Bakr (IX-XVIe s). Le
palais Sitorai Mokhi Khosa la résidence d`été des
émirs.
Déjeuner (restaurant national Labi Hauz).
La visite libre (nous vous conseillons à visiter tels
monuments comme la mosquée Bolo Khaouz (XVIIIXXe s), le mausolée Tchashmai Ayoub (XIV-XVIe s),
le mausolée des Samanides (IX-Xe s), la médersa Koch
composée des médersas Madarikhan et Abdoullakhan.
Dîner avec un concert folklorique. (à la médersa Nodir
Devonbegi).

Bukhara - Nurota- Aydarkul 170 km
6
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)

On part à Nourota.
Sur la rôute on visite le Caravanserail Malik et l’atelier
des pôtiers à Ghijdouvan ,
le mausolée de Cheikh Abdoul Hasan Nouri (VIIIe
siècle),
Déjeuner (chez une famille traditionnelle ouzbek.)
Hébergement dans des
Vous verrez la forteresse Nourota où on peut voir une
source habitée par des poissons sacrés. On visite
Sarmysh, où il y a une des plus grandes accumulations
de gravures rupestres trouvées en Ouzbékistan.
Le camping Safari.
On visite Aydarkoul'. L'arrivée à la base touristique de
"Safari", l'installation aux yourtes, la promenade sur les
chameaux, la visite de seul puit du désert dont la
profonduer est 50m, la pêche et le bain dans les eaux du
lac d'Ajdarkul', le retour aux yourtes
Dîner en plein air et suivi par des chansons kazakhes
autour du feu.

Safari – Samarcande. (250 km)
7
Jour

07 : 00 Petit - déjeuner dans la yourte.
08 : 00 On part à Samarcande.
Samarcande était le carrefour des routes caravaniers
venant de Chine, d’Inde et de Sibérie, d'Iran et des pays
européens. Samarkande a été conquise par les Perses au
VI siècle avant JC, par les Grecs au IVème siècle avant
JC, par les Arabes au VIIIe siècle après JC.

yourtes.

Le Sarmysh fameux

La ville a été détruite par l'armée de Ghenghis Khan
dans le XII siècle. Pendant le règne d'Amir Temur, la
ville est devenue «l'ornement de la surface de la terre».
Sur le chemin à la région Kushrabatsky on arrête pour
gouter du raisin arrosé, on repose un peu
(La saison juillet et mois d'août)
Sur le chemin vers
Samarcande nous visitons l'ensemble Imam alBoukhary. (La deuxième place par sa sainteté parmi les
places musulmanes après La Mecque et Médine).
Déjeuner (au restaurant national ouzbek).
L`installation à l'hôtel à Samarcande
L visite libre (la visite des bazars centrals).
Dîner (au restaurant national ouzbek).

Imam al-Bukhariy

Samarcande.
8
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)
On visite des ruines de la forteresse Afrasiab et le
musée Afrasiab, l’observatoire Oulougbek (XVe s), le
mausolée Khodja Doniyor (XIV-XXe s), le complexe
Chakhi Zinda,
Déjeuner. (au restaurant national ouzbek)

l’observatoire

On visite la mosquée Khazrat Khizr (Xe s), la mosquée Oulougbek
Bibikhanim et son mausolée (XIV-XVe s), de la
mosquée Khuja Ahrori Valiy et du mausolée (XVe s),
de la médersa Nodir Devonbegi (XVIIe s) et d’un
musée.
Dîner (au restaurant national ouzbek)

Samarcande.
9
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)
On visite la place Registan composée: de la médersa
Oulougbek (XVe s), des médersas Cherdor et Tillakori
(XVIIe s), le mausolée Gour Emir (XVe s). On visite: Konigil – la fabrique la plus ancienne de la production
du papier (XVe s)
Déjeuner(au restaurant national ouzbek)
On part aux lacs d'Atamgaly à 40 km de la ville.
La pêche sur les lacs d'Aytamgali

Retour à Samarcande.
On visite l`usine "Khovrenko" construite en 1868 par

les russes (dégustation des vins ouzbeks).
Dîner (au restaurant national ouzbek)
Nuit à l'hôtel.

La mosquée Bibikhanim

Samarcande – Ourguut – Samarcande (50 km)
10
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)
09:00: On part à Urgut.
On visite le bazar (marché), où on peut acheter (Suzana,
Duppi - chapellerie nationale, To'n - manteau national).
La visite de l’atelier des pôtiers, du complexe
Tchortchinor où on peut admirer les arbres qui ont mille
ans d'histoire, on part à Oman - Kutan.

Déjeuner (dans une maison nationale de Tersak)
La visite d’une petite chute d'eau de Techik-Tosh et
promenade sur les ânes,pique-nique (rafraîchissements bonbons ouzbek et thé).
Retour à Samarcande.
Sur la route, on arrête dans un jardin pour gouter des
fruits et prendre un peu de repos.

Dîner (au restaurant national ouzbek) Nuit à l'hôtel

11
Jour

Petit-déjeuner (à l'hôtel)
08 : 00 On part à Chakhrisabz.

Voyage vers Chakhrisabz Chirakchi.
L`ancienne Kech - Chakhrisabz est une terre où Amir
Temur est né. Le nom «Chakhrisabz» de persan signifie
«Une ville verte»
Départ en direction de Chakhrisabz. Amir Timour
(Tamerlan) naquit dans cette vile en 1336 et décida d’y
édifier Ak-Saraï, le « palais blanc », afin de
commémorer cet auguste événement. Il y adjoignit
bientôt un mausolée destiné à abriter sa dépouille ainsi
que celle de son fils préféré et rebaptisa le village de
Kech en Chakhrisabz, « la cité verte ». L’endroit vaut
réellement le détour tant pour les monuments cités
plus haut que pour les paysages qui l’entourent.
Déjeuner : cuisine traditionnelle ouzbek.

Visite de la ville de Chakhrisabz : le mausolée pour lui
et son fils ; le palais Ak Sarai, résidence d’Amir Timour
où seule une partie de l’arche de l’entrée principale
subsiste, et où l’on peut encore voir quelques feuilles
d’or accrochées à l’émail, la mosquée Kok Goumbaz,
appelée ainsi à cause de son dôme bleu, le mausolée
de Chamseddin-Koulial, le mausolée Gumbazi-Seidan,
la mosquée de Kok-Goumbaz et l’ensemble DorousSiadat.

En visitant un vieux méunier (tegermon) et les
technologies pour la production des huiles (juaz) et
les visites d'une petite chute d'eau étant assise à la
conduite de l'âne.
Revenir à Samarkand.

12
Jour

Dîner (dans une maison de famille ouzbeke La
banquet finale dans une maison nationale avec un
concert.)
Petit-déjeuner (à l'hôtel)

Samarkande - Tachkent. (300 km)
09:00 On part àTachkent. (4 heures sur le chemin).
Déjeuner (au restaurant national ouzbek)
14:30 Transfert à l'aéroport.

Tashkent - Paris
16:45 Le départ à Paris par le vol HY-251.

№

Le prix du voyage pour les voyageurs en €
1-2

3-4

5-8

9-10

11-16

17-20

21-26 27-34

Les catégories
des hôtels
35-40

(DBL)

1.

Les hôtels de 3*

2.

Les hôtels de 4*

TRANSPORT
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№

Personnes
1-2
3-4
5-8
9-10
11-16
17-20
21-40

Type
Daewoo Nexia
Hyundai Starex
Ssang Yong Istana
Mercedes Sprinter
Toyote Costre
Golden Dragon
Mercedes Benz

Les villes

Model

Places

A/C

2011
2009
2009
2008
2008
2007
2011

4
7
14
16
24
35
50

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Les catégories des hôtels
Les hôtels de 3***

1.

TACHKENT

2.

SAMARCANDE

3.

BOUKHARA

4.

KHIVA

5.

SAFARI

Les hôtels de 4****

Le prix inclut:
1. Les services de transport( l`aéroport-hotel-aéroport, le chemin entre les villes)
2. La réservation et le logement aux hôtels.
3. L'alimentation (le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner),
4. Les services du guide-interprète francophone.
5. Les billets pour entrer aux monuments historiques.
6. Les billets pour les concerts folkloriques. (Khiva-Boukhara)
7. L'eau minéral dans les transports.
8. La banquet finale dans une maison nationale avec un concert
9. Les billets internes Tachkent-Ourgentch

Le prix n`inclut pas:
1. Les billets d'avion (Paris - Tachkent – Paris.)
2. Les services supplémentaires aux hôtels.
3. Les prix des photos des objets historiques.
4. L'assurance médicale.
5. Les boissons alcoolisés.
6. Les pourboires.
La remarque : - selon le désir du client on peut changer les détails du programme.

