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La place Kuk-Saroy -1. la ville de Samarcande
La république d'Ouzbékistan, Index: 140157
Tel: +998 66 70399 01. Fax: +998 66 2334034
License by Uzbektourism № 394-07

www.xurosоntour.com E-mail.: info@xurosontour.com

«LE LONG DE LA RôUTE DE LA SOIE »
16 jours et 15 nuits
Les itinéraires: Paris – Tachkent – Ourgentch –Khiva –Tochoguz - Kouhnia Ourgentch –
Achgabat- Mary-Marv -Farab-Boukhara- Nourota –Aydarkoul- Samarcande- OurgoutChakhrisabz- Ayaktchi – Samarcande- Tachkent.

Les itinéraires

Jours
Paris – Tashkent.
1
Jour

Arrivée 08:05
La rencontre avec un guide francophone à l'aéroport.
Installation à l'hôtel
Petit-déjeuner (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).

Le musée Amir Temur

Le 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)

Khivà (Ichan kalà)

2
Jour

Khiva.
Petit-déjeuner (à l'hôtel.)
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 (XVII-XIXe s), la médersa
Moukhammad Rakhimkhan (Feruz) (XIXe s).
Le déjeuner. (au restaurant national ouzbek)

Le minaret Kalta

Après le déjeuner, on visite: la mosquée du vendredi (XXVIII 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.

3
jour

Le minaret Islomkhodja

Khiva – Toshoguz – Kouhnia Ourgentch - Achgabat.
Petit -déjeuner (à l'hôtel.)
On réunit au point Tachoguz, contrôle aux frontières pour
partir à Turkmenistan .
On visite Kouhnia Ourgentch qui est préservé par
l`UNESCO depuis 2005 et qui était la capiltale des
Khorezmchakhs, la visite des curiosités comme le
Caravansérail(XI-XIV),le minaret Mamun(X-IX), le mausolée
Arslan (XII), les mausolées Tekech(XIII), Turabek Khanoum Le mausolée Nadjmiddin
(XIV)., Nadjmiddin Koubro et le complexe Sultan Ali, le Kubra
minaret Koutloug Timour(XIV), la mosquée de la dynastie
Soufi, l`académie de Khorezm
Le déjeuner (au restaurant national)
Départ pour Achgabat.
Vol du soir pour Achgabat
T5 108. 20: 00 / 21: 00.
L`installation à l'hôtel Ak- Altyn / Turkménistan ***.
Dîner (au restaurant national.)

4
jour

Achgabat
Petit déjeuner. (à l'hôtel.)
La visite de la ville. On visite le Musée national d'histoire et
d'ethnographie et des sites archéologiques "Old Nisa", à 12
km à l'ouest d'Achgabat, les montagnes Kopetdagh
Le mausolée
Le déjeuner (au restaurant national.)
La suite de l`excursion le musée des tapis, la mosquée Astanababa

Ertogrul Gazi, la mosquée spirituelle de Turkmanbachi,
visite libre le bazar de la ville.
Dîner (au restaurant national.)
Nuit à l'hôtel.

Le mausolée Sultan
Tekesh

Achgabat – Mary –Marv
5
jour

Petit déjeuner à l'hôtel.
On part à Mary(350 km).
L`installation à l'hôtel
On visite l`ancien Marv (20km),
Le déjeuner (au restaurant national) Sultan Kala (IX-XIIe
siècle). Gyaur - Kala (VIII-IX e siècle) ERK-Kala, le
complexe
bouddiste(IV-VI),
la
mosquée
Beni
Makhan(VII),les forteresses Abdoullakhan-Kala (XIVe
siècle.) Bayramalikhan-Kala (XV e siècle.), le mausolée
Sanjar Sultan (1118-1157 ans), la grande forteresse et petite Le mausolée des
forteresse (VI-VII), le mausolée Moukhammed ibn Zeid Samanides
(XIIe siècle),le musée local.
On revient à Mary 20 km
Dîner (au restaurant national)

6
jour

Mary – Farab – Boukhara.
Petit déjeuner à l'hôtel
On part à Farab ( 265 km) pour passer le côntrole de passeports
et franchir la frontière de l`Ouzbekistan.
Le picnique. Après quoi on part à Boukhara (120 km)

L`installation à l'hôtel
Le free time pour les touristes.

Dîner (au restaurant national Labi Hauz)
_______ ___________________________________________________

7
jour

Boukhara.
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 (XII-XVIe s), Toki Safaron, Toki
Telpakfourouchon, Toki Zargaron, Timi Abdoullakhon
(XVIe s), Tchor minor (XIXe s),
Le 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

Le minaret Minorai
Kalon

d’hébergement des émirs de Boukhara pour l'hiver.
Dîner (au restaurant national Labi Hauz)

8
jour

l’Ark

Boukhara.
Petit-déjeuner (à l'hôtel).
On visite le complexe Bokhavouddin Nakchband (13191389), le complexe Tchor Bakr (IX-XVIe s). Le palais
Sitorai Mokhi Khosa la résidence d`été des émirs (XIXe s)
Le déjeuner (restaurant national Labi Hauz).
La visite libre (nous vous conseillons à visiter tels
monuments comme la mosquée Bolo Khaouz (XVIII-XXe
s), le mausolée Tchashmai Ayoub (XIV-XVIe s), le
mausolée des Samanides (IX-Xe s), la médersa Koch
composée des médersas Madarikhan et Abdoullakhan.

Tchor minor (XIXe s)

Dîner avec un concert folklorique. (à la médersa Nodir
Devonbegi).

9
jour

Boukhara - Nourota - Aydarkoul. 170 (km)
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),
Le déjeuner(au restaurant national ouzbek)
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 par des chansons kazakhes autour du
feu.

10
jour

Safari – Samarcande. (250 km)
07 : 30 Petit-déjeuner (au l'yourtes).
08 : 30 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.
Samarcande a été conquise par les Perses au VI siècle avant

Le Sarmysh fameux

JC, par les Grecs au IVème siècle avant JC, par les Arabes
au VIIIe siècle après JC.
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 al-Boukhary.
(La deuxième place par sa sainteté parmi les places
musulmanes après La Mecque et Médine).
Le déjeuner(au restaurant national ouzbek)

Imam al-Bukhàriy

L`installation à l'hôtel Samarcande.
L visite libre (la visite des bazars centrals).
Dîner (au restaurant national ouzbek).

11
jour

Samarcande.
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,
Le déjeuner(au restaurant national ouzbek)
L`observatoire Oulougbek
On visite la mosquée Khazrat Khizr (Xe s), la mosquée
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)

12
jour

Samarcande
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)
Le déjeuner(au restaurant national ouzbek)
On part aux lacs d'Atamgaly à 40 km de la ville.
La pêche le poisson sur les lacs d'Aytamgali
Retour à Samarcande.

La médersa Sherdor

On visite l`usine "Khovrenko" construite en 1868 année
par les (dégustation des vins ouzbeks).
Dîner (au restaurant national ouzbek)
Nuit à l'hôtel.

Le mausolée Bibikhanim

13
jour

Samarcande – Ourgout – Samarcande (50 km)
Petit-déjeuner (à l'hôtel).
09:00: On part à Ourgut.
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.
Le 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

14
jour

Chakhrisabz.
Petit-déjeuner (à l'hôtel).
08 : 00 On part à Chakhrisabz.
Voyage vers Chakhrisabz Ayaktchi.
L`ancienne Kech - Chakhrisabz est une terre où Amir
Temur est né. Le nom «Chakhrisabz» de persan signifie
«Une ville verte» 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.
Le déjeuner(au restaurant national 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 Dorous-Siadat.
On va à Ayaktchi

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.
Dîner (dans une maison de famille ouzbeke.)

15
jour

16
Jour

№

Samarcande - Tachkent.
08 :00 Petit déjeuner à l`auberge
09 :00 On part pour Samarcande
Le temps libre
Le déjeuner Banquet dans une famille traditionnelle
ouzbeke avec un concert
14 : 00 On part pour Tachkent.
L`installation à l'hôtel
Dîner (au restaurant national ouzbek) Nuit à l'hôtel

La médersa Koukeldach

Tachkent.
08 : 00 Petit déjeuner (à l'hôtel).
On visite le métropolitain de Tachkent.
La promenade dans le parc qui porte le nom de Babour
Le déjeuner(au restaurant national ouzbek)
Tachkent –Paris
14:45 Transfert à l'aéroport.
16:45 Le départ à Paris. Par un vol HY-251

La place de 'Indépendance

The price of itinerary per person in US Dollars
1-2

3-4

5-8

9-10 11-16 17-20 21-26 27-34 35-40

CATEGORY OF
HOTELS
(DBL)

1.

3* HOTELS

2.

4* HOTELS

CATEGORY OF HOTELS
№

CITIES

3* HOTELS

1.

TASHKENT

2.

SAMARKAND

3.

BUKHARA

4.

KHIVA

5.

ASHGABAD

6.

MARY

7.

SAFARI

8.

AYAKCHI

4* HOTELS

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

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

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.

