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«LA PERLE DE L`ORIENT»
8 jours et 7 nuits
Le circuit: Tachkent - Ourgentch –Khiva- Boukhara- SamarcandeChakhrisabz-Tachkent
Le
jours
1
jour

Les itinéraries
Paris - – Ourgentch – Khiva
L`arrivée en Ourgentch avec un vol direct.
Ourgentch est le centre administratif du Khorezm.
Transfert à Khiva. (30 km)
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).
L`installation à l'hôtel.
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 ).
La nuit à Khiva.

2
jour

Khiva – Boukhara. (450 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
On part à Boukhara (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. Kyzyl-Koum est le plus grand
désert d'Asie centrale, on peut admirer la faune: les tortues du
désert, les serpents, les aigles.
L`installation à l'hôtel à Boukhara.
La nuit à Boukhara.

3
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),
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.
La nuit à Boukhara.

4
jour

Boukhara – Samarcande (300 km) 4 heures
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Samarcande.
Sur la route on visite le palais des gouverneurs de Boukhara –
Sitorai Mokhi Khosa.
Installation à l'hôtel.
On visite la ville: l'Observatoire d’Oulougbek (XVe s), le
mausolée Khodja Doniyor (XIV-XXe s), le complexe Chakhi
Zinda (le roi vivant, XIV-XVe s)
La nuit à Samarcande
Samarkand- Chakhri-sabz-Samarkand ( 150 km )

5
jour

Petit déjeuner à l’hôtel.
On part à Chakhrisabz.
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

Les melons
sucrés

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.
Retour à Samarcande.

6
jour

La nuit à Samarcande
Samarcande -Tachkent
Petit déjeuner à l’hôtel.
On visite la ville: la mosquée Bibikhanim (XIV-XVe s).
L’ensemble du Reghistan: la medrasa d’Oulougbek (XVe s),
les médersas de Cherdor et de Tillakori (XVIIe s). Le
mausolée Gour Emir (XVe s), On visite: - Konigil – la
fabrique la plus ancienne de la production du papier (XVe s)
Transfer à la gare et le départ pour Tachkent
La nuit à Tachkent

7
jour

Tachkent-Paris
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).
Transfer à l`aéroport et le départ pour Paris

La médersa de Sherdor

