La route de la Soie et la vie nomade de Kyrghyztan
Le circuit : TACHKENT-SAMARCANDE-CHAKHRISABZ-BOUKHARA--KHIVATACHKENT-FERGHANA-OCH-TCHYCHKAN-SONKOUL-KOTCHKOR
17 JOURS / 16 NUITS
JOUR 1

– Tachkent
On part pour Tachkent la nuit est en avion.

JOUR 2

Tachkent .
L’arrivée à Tachkent à 6 : 50. L’installation à l’hôtel.
Petit-déjeuner (à l'hôtel.). Le repos.
L’excursion des curiosités de la capitale :
 la place historique Khast Imam célèbre par son
manuscript du Coran du VII siècle.
 le bazar Tchorsou
 le musée des Arts apliqués .
Déjeuner La suite de l’excursion :
 la place de l’Independence
 la place Grand Timour
Dîner. La nuit à Tachkent
Tachkent – Samarcande
Petit-déjeuner. On part pour Samarcande.
L’installation à l’hôtel. Le repos.
Déjeuner. L’excursion des curiosités de la ville qui a
plus de 2750 mille ans:
 La visite des ruines et du musée
Afrasiab, l`observatoire d`Oulougbeg (XVe s)
le premier en Asie Centrale
 le complexe Chakhi Zinda où se trouve le
tombeau du cousin du prophète Mokhammed
 le mausolée Saint Daniel honoré par les
representants de 3 réligions
 El-Mersoi théatre
Dîner. La nuit à Samarcande

JOUR 3

JOUR 4

Samarcande
Petit-déjeuner.
La suite de l’excursion :
 le mausolée dynastique des timourides -Gouri
Emir XV siècle
 le mausolée Rokhabad où se trouve un coffre qui
garde les cheveux du prophète Mokhammed
 la place Reghistan
Déjeuner.
 la mosquée Bibikhanoum construite à l’honneur
de la femme aimée de Timour Saraymoulk
 le bazar local
Dîner. La nuit à Samarcande

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

Samarcande-Chakhrisabz- Boukhara
Petit-déjeuner. Le départ pour la ville natale de
Timour à Chakhrisabz (90 km 1 heure). L’excursion
des curiosités de la ville qui a plus de 2700 mille ans:
 le palais Aksarai l’ancienne résidence d’été de
Timour
 le complexe Dorous – Siadat où se trouve la
tombe déstinée à Timour et construite par lui
 le complexe peut Dorout – Tilovat où on peut
voir les mausolée de père de Timour et de son
maitre spirituel
Déjeuner. Le départ pour la ville de Boukhara. (290
km 4 heures). L’installation à l’hôtel.
Dîner. La nuit à Boukhara
Boukhara.
Petit-déjeuner
L’excursion des curiosités de la ville :
 le mausolée Ismail Samani la plus ancienne
édifice de la ville Xe siècle.
 le mausolée Tchachma Ayoub qui est lié avec le
nom du prophète Job
 la mosquée Bolo-Khauz
 la forteresse de l’Ark la résidence des
gouverneurs ouzbeks .
 Zindan – l`ancienne prison
Dîner . Le show folklorique à la médersa Nodir
Devonbeghi. La nuit à Boukhara
Boukhara.
Petit-déjeuner
La suite de l’excursion :
 les dômes commerciaux de type de moyen Age
datants du XVIe siècle.
 la mosquée et le minaret Kalon le plus haut à
Boukhara
 la médersa Mir Arab du XVIe siècle qui
fonctionne à nos jours
 les médersas Oulougbeg, Abdoulazizkhan.
Déjeuner.
 le palais Sitorai Mokhi Khosa la dernière
construction de la monarchie ouzbeke.
 le mausolée Bakhaoudin Nakchbandi le
fondateur de la confrérie Nakchbandiya au
soufisme
Dîner. La nuit à Boukhara
Boukhara-Khiva
Petit-déjeuner
On part pour Khiva la ville qui est considerée comme le
musée sous le ciel ouvert.
Déjeuner est sur la rôute comme la picnique.(la rôute
dure 8 heures)
L’arrivée vers le soir. L’installation à l’hôtel.

JOUR 9

JOUR 10

JOUR 11

JOUR 12

Dîner. La nuit à Khiva
Khiva
Petit-déjeuner
L’excursion de la ville intérieure connue sous
l’appellation Itchan-Kala entourée des murs longs de
2200 m, et qui donne la possibilité d’imaginer et voir
une ville de l’Asie centrale du XIXe siècle,
Déjeuner. où pouvez voir les minarets Islam Khodja,
Kaltaminor, plusieurs mausolées et nombreuse
médersas.
Dîner. La nuit à Khiva
Khiva – Ourguentch-Tachkent
Petit-déjeuner
La visite de la partie extérieure de la ville Dichan-Kala,
entourée des murs longs de 6200 m
Déjeuner. On prend le vol pour Tachkent à 11:10,
l’arrivée à Tachkent à 12 : 30. L’installation à l’hôtel.
Le temps libre.
Dîner. Le banquet final. La nuit à Tachkent.
Tachkent-Ferghana
Petit-déjeuner. Le départ pour la vallée de Ferghana en
voiture.
Sur la route la visite des villes Kokand-le palais de
Khoudayarkhan, et de la ville des céramistes Richtan.
Vers le soir l`arrivée à Ferghana.
Dîner. La nuit à Ferghana
Ferghana-Och
Petit-déjeuner. Le départ à la frontière avec
Kyrghyztan et le passage dans la ville d` Och. Votre
guide vient vous chercher à la frontière kirghize-ouzbèke et
vous accompagne à la ville Och (40 minutes en voiture). A la
ville Och vous allez avoir une promenade pour visiter la
place plus fameuse – la Montagne de Souleiman.
Suleiman Too (La Montagne de Souleiman) se situe dans
le centre de la ville. Il est considéré comme un lieu pour le
pèlerinage pour les musulmans locaux. Selon la légende, le
prophète biblique Solomon (Souleiman dans le Korane) a été
enterré au pied de cette Montagne. Après la promenade nous
allons visiter un marché de l’Asie (ici l’on appel bazar). La
nuit vous passerez chéz l'habitant.

Jour 13

Och-Tchitchkan
Le matin, nous nous dirigerons vers la mise en calmant
de gorge Chychkan. Lors de votre transfert, nous
parcourrons gorges des montagnes étonnantes où il est
possible de rencontrer des familles nomades. De
nombreux nomades vivent encore dans des logements
appelés yourtes. Les yourtes sont faits de laine et des
bâtons en bois, sans utiliser un seul clou. En été, il est
très agréable à vivre en eux et en hiver, ils sont
étonnamment chaud. Votre guide vous racontera de
nombreux faits fascinants sur la vie nomade. Nuit est
dans une maison d'hôtes.

JOUR 14

JOUR 15

JOUR 16

JOUR 17

Tchytchkan – Son Koul
Après le petit déjeuner nous commençons notre route
vers le deuxième plus grand lac au Kirghizistan - Son
Koul. Ce lac est entouré de montagnes et c`est un lac
alpin le plus élevé au Kirghizistan, situé à une altitude
de 3013 mètres au dessus du niveau de la mer. Les
nomades kirghizes ont commencé à venir à cette
magnifique région avec leurs familles pour le repos et la
détente. Les éleveurs de la région de Naryn viennent au
lac pour l'utiliser comme un pâturage. Après notre
arrivée, vous serez libre d'explorer et de profiter de la
nature vierge du lac et de ses environs. Dîner et nuit
dans des logements pliables nomades - yourtes. Ils sont
constitués d'une ossature en bois, recouvert de
revêtements de feutre.
Son Koul – Kotchkor
Après le petit déjeuner, vous aurez du temps libre à Son
Koul, pour explorer la nature à votre propre. Vous
pouvez monter le long du lac sur un cheval, ou tout
simplement se détendre et s'imprégner de l'atmosphère
calme du désert au bord du lac. Aussi, vous aurez le
temps de communiquer avec les nomades et avoir un
aperçu de leur mode de vie. Le déjeuner sera servi à 14
heures. Puis nous nous dirigerons vers le village de
Kochkor qui est situé dans la gorge. Dans le village de
Kochkor vous allez rencontrer une famille qui va vous
montrer la technique de la production des tapis
nationals. Vous pouvez même créer votre propre tapis
avec eux. Nuit sera dans une famille d'accueil.
Kotchkor –Bichkek
Aujourd'hui, vous allez à la ville de Bichkek. Sur la
route, vous visiterez la Tour Burana. Il est un minaret du
11ème siècle. Tour Burana a été utilisé au cours de la
Grande Route de la Soie comme un signe pour les
voyageurs qu'il y avait une ville pour se reposer. À
proximité, vous pourrez voir un musée en plein air de
Balbans (des guerriers de pierre). Ces pierres tombales
qui ressemblent à des guerriers - elles ont été faites en
l'honneur de braves soldats qui sont morts pour leur
patrie. Après une excursion intéressante et l'escalade sur
le sommet de la tour, le transfert de la capitale kirghize.
Dîner traditionnel sera servi à 19 heures la nuit dans un
hôtel.
Transfert à l'aéroport pour le départ international. Fin de
nos services.

