DE KREMLIN JUSQU`A REGHISTAN
Le circuit: Moscou-Saint-Petersbourg-Khiva-Boukhara-Aydarkoul-Samarcande-Tachkent
15 JOURS / 14 NUITS
JOUR 1

Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport par votre chauffeur. Transfert à l’hôtel
en vehicule privé. Dîner (non inclu). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2
MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville en vehicule privé pour découvrir le centre
historique de Moscou avec ses fortifications anciennes de Kremlin,
l’architecture élégante du Manege et de l’Université Lomonosov, du théâtre
Bolshoi et des buildings soviétiques tels comme le Douma et l’hôtel « Moskva».
Déjeuner (non inclu)
Dans l’aprèsmidi la visite de Kremlin, la forteresse la plus ancienne du pays et
le lieu de travail de président dans nos jours. Avec les commentaires de votre
guide vous y plongerez dans l’histoire russe du temps de l’unification de
principautés russes atour de Moscou à la fin du joug tataro-mongol. Vous y
visiterez les monuments classés dans le patrimoine mondial de l’UNESCO telle
comme la cathédrale de la Dormition avec ses fresques magnifiques , le canon
Tsar, le clocher d’Ivan-le-Grand. En option : la visite de palais des Armures.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

JOUR 4

MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la soirée transfert à la gare ferroviare en vehicule privé. Départ pour SaintPétersbourg en train. Nuit dans le train.
SAINT-PETERSBOURG
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Transfert en vehicule privé à l’hôtel pour le depot
de bagages. Tour de ville en vehicule privé avec un guide francophone. SaintPétersbourg se révèle au fil de ses ruelles charmeuses. Sur l'île Zayachiy, visite
de la Forteresse Pierre et Paul, berceau de la ville dont les hautes murailles
abritent les tombeaux des tsars Romanoffs.
Déjeuner (non inclu)
La visite de l’Ermitage, un des plus beaux et riches musées du monde avec
soixante mille œuvres environ des maîtres des plus grandes écoles d'art qui y
sont exposées. En option : spectacle au théâtre Mariinski. Dîner (non inclu).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5
SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6
JOUR 7

SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Saint-Petersbourg-Ourgentch
Transfert en vehicule privé à l’aéroport. Fin de prestations. Le vol de nuit.

L’arrivée à Ourgentch à 05:30. Le transfert à Khiva(30 km)
L’installation à l’hôtel.
Petit-déjeuner. Repos
L’excursion de la ville. L’excursion de la ville intérieure connue sous
l’appellation Itchan-Kala qui donne la possibilité d’imaginer et voir une
ville de l’Asie centrale du XIXe siècle. La visite des palais des
gouverneurs, des mosquées orientales et des autres batiments historiques.
La visite s’effectue à partir de son entrée Ouest la Porte Ata Darvaza,

(une des portes, élevées au XIXe s. aux quatre points cardinaux). On suit,
l’une des deux artères principales de la ville. On ne s’arrêtera que pour la
visite des monuments les plus riches d’art et d’histoire. D’autres, ont été
transformés en musées, ateliers de restauration, hôtels ou restaurants.
Dîner. La nuit à Khiva
JOUR 8

JOUR 9

JOUR 10

Khiva-Boukara
Petit-déjeuner. Le départ à Boukhara (450 km) 8 heures avec l`arrêt
souvent sur la voie pour admirer la nature du désert. La ville a plus de
2500 mille ans de l’histoire, déjeuner est sur la rôute comme la piquenique. L’arrivée à Boukhara. L’installation à l’hôtel. Free-time.
Dîner. La nuit à Boukhara
Boukhara
Petit-déjeuner.
L’excursion des curiosités de la ville :
L'ensemble Liabi Khaouz (XVI-XVIIe s.) construit autour d’un joli
bassin et entouré de vieux mûriers. L’ambiance y est très agréable le soir.
Le khangka Nodyr-Divan- Beghi :son portail étincelant se reflète dans
les eaux du khouz. La médersa Koukeldach (1568) la plus grande
d'Asie centrale. La médersa Nadir Kivan Beghi (1630) : ne devait pas
être une médersa mais un caravansérail, elle vous permettra d'assister à
un spectacle folklorique entrecoupé d'un défilé de mode... La statue de
Khodja Nasreddim sur son âne sépare la médersa du khanagha. Plus loin
la Mosquée Magoki Attari héberge le musée du tapis et Tokki Sarrafon
dévolu aux commerces des bijoux et au change.
Médersa d’Ouloug Beg (XVe s.) prince astronome de Samarkand. Des
étoiles rappellent sa passion pour cette science. Médersa d’Abdoulaziz
Khan (XVIIe s.). L'architecture et la décoration de l'imposante médersa
bâtie sous les Cheibanides furent réalisées par les meilleurs maîtres
artisans de l'époque (non restaurée).
Ensemble Poi Kalon des XIIe et XVe siècle : entre la façade de la
mosquée de Kalon et la médersa de Miri Arab, se dresse sur sa base
octogonale le minaret de Kalon (ou Kalian) symbole de Boukhara qui
s’élève en une succession de dix anneaux de briques vernissés jusqu'à sa
lanterne à plus de 48 m de hauteur.
Dîner. La nuit à Boukhara
Boukhara
Petit-déjeuner. L’excursion des curiosités de la ville :
Mausolée des Samanides surnommé "la perle de l'Orient", construit par
Ismail Samani pour son père Akhmad. Cube de brique parfait édifié au
Xe s. surmonté d’un dôme et de quatre petites coupoles. Non loin de là,
austère comme une forteresse,
le Mausolée de Tchachma Ayoub, signifie la source de Job réputée
pour ses vertus curatives, censée guérir les maladies de peau. Le marché
couvert du XVIe s.
Forteresse Ark (citadelle), imposante résidence fortifiée des Emirs de
Boukhara âgée de 2 000 ans, Ensemble Bolo Khaouz : « la mosquée
près du bassin » ou mosquée aux 40 colonnes avec son iwan qui se
reflètent dans l'eau et forment l’un des ensembles les plus élégants d’Asie
Centrale.
Zindan – l`ancienne prison
Dîner. Le show folklorique à la médersa Nodir Devonbeghi.
La nuit à Boukhara

JOUR 11

Boukhara-Aydarkoul
Petit-déjeuner
L’excursion des curiosités de la ville:
 le palais Sitorai mokhi Khosa la dernière construction de la
monarchie ouzbeke
Free-time.
Déjeuner. On part pour Aydarkoul en mini-bus (2,5 heures), sur la route
la visite de fabrique de céramique à Ghijdouvan.
L’installation dans les yourtes. La promenade sur les chameaux au Lac
du desert.
Dîner. La nuit dans les yourtes. Un concert avec des chansons
kazakes autour du feu

JOUR 12

Aydarkoul -Samarcande
Petit-déjeuner. On part pour Samarcande en voiture 220 km (3 heures).
L’installation à l’hôtel. Le temps libre
El-Merosi théatre des costumes nationales
Dîner. La nuit à Samarcande

JOUR 13

JOUR 14

Samarcande
Petit-déjeuner. Une des plus vieilles cités au monde. Ancienne étape de
la Route de la Soie, et des grandes routes des caravanes venant des pays
avoisinants tel que la Chine, la Sibérie, l’Inde... Ainsi placée, elle fut
occupée successivement par les Grecs d’Alexandre le Grand, les Arabes,
les Mongols de Gengis Khan et enfin par les Russes en 1868. Mais c’est
surtout Tamerlan, bâtisseur d’un empire énorme dont elle fut la capitale,
et son fils Olough Beg, scientifique éclairé qui firent la renommée de la
cité.
L’excursion des curiosités de la ville :
Mausolée Gour Emir (XVe s.) abritant les tombeaux de Tamerlan et de
ses descendants, orgueil de Samarkand avec sa superbe coupole côtelée
bleue turquoise. On dit : "Si le ciel disparaît, la coupole de Gour Emir la
remplacera".
L’ensemble du Réghistan (littéralement: la place de sable) était en
quelque sorte le forum de la cité après l’invasion mongole. Sous
Tamerlan, le Réghistan servait de place du marché, d’où rayonnaient les
six artères principales de la ville.
Déjeuner.
 la médersa Bibikhanoum construite à l’honneur de la femme
aimée de Timour Saraymoulk
 le bazar local
Dîner. La nuit à Samarcande
Samarcande-Tachkent
Petit-déjeuner. L’excursion des curiosités de la ville :
observatoire d’Ouloug Beg construit au XVe s. par Oulougbeg, petit-fils
de Timour, l'un des plus grands astronomes de son temps.
Puis, découverte de l 'incroyable nécropole de Chah-I-Zinda qui
regroupe toutes les expériences architecturales du XIVe et XVe s. ; une
apothéose de l'art céramique
Transfer à la gare et le depart à Tachkent dans un train de la grande
vitesse Afrasiyab. L’installation à l’hôtel.
Une promenade sur la place de l`Indépendance.
Dîner. La nuit à Tachkent

JOUR 15

Tachkent-Paris
Petit-déjeuner.
La visite de place Khast Imam où on va voir le manuscript original de
Coran du VII siècle. Transfer à l`aéroport et le vol pour Paris à 15 :30

