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LES COUPOLES SOUS LE SOLEIL
Le circuit : PARIS-TACHKENT-SAMARCANDE-CHAKHRISABZ-BOUKHARA- -KHIVATACHKENT-PARIS
9JOURS / 8 NUITS
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

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

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 4

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

JOUR 5

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

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

JOUR 9

 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.
Dîner. La nuit à Khiva
Khiva – Tachkent
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. On prend le vol pour Tachkent, l’arrivée à
Tachkent
Dîner. Le banquet final. La nuit à Tachkent
Tachkent -Paris
Petit-déjeuner
On va à l’aéroport pour partir à Paris.

