Du mardi 19 au samedi 30 avril 2022

Voyage en Ouzbékistan
Des splendeurs bleues et or de Samarcande à la ville Sainte de
Boukhara qui peut s’enorgueillir de posséder une mosquée pour
chaque jour de l’année, en passant par le Khanat de Khiva entouré
de déserts, le patrimoine architectural de l’Ouzbékistan est tout
simplement extraordinaire !
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De formation théologique et historique, il
enseigne l’histoire de l’Eglise au Grand
Séminaire de Rennes.

Jour 1 : Mardi 19 avril 2022
RENNES/ PARIS / ISTANBUL/ TACHKENT
Dans la nuit, départ de Rennes en autocar vers Paris CDG. Envol de Paris
CDG à destination de Tachkent via Istanbul auprès de la compagnie
Turkish Airlines.

Jour 2 : Mercredi 20 avril 2022
TACHKENT
Accueil par votre guide accompagnateur à l’aéroport de Tachkent, la
capitale de l’Ouzbékistan. Formalités de police. Transfert vers
l’hébergement. Courte nuit à Tachkent. Le matin, visite de la vieille ville
avec la cathédrale orthodoxe russe de Tachkent, puis de l’église
polonaise catholique romaine. La médersa Koukeldach, le grand marché
de Tchorsou qui signifie « les quatre chemins », le complexe de Khast
Imam englobant la médersa Barak Khan, le mausolée Abou Bakr
Mohammed Kaffal Chachi, la mosquée Tillia Cheikh. Enfin, promenade
sur la place d’Amir Timour puis la place de l’Indépendance – la plus
grande de toutes les places de l’ancienne Union Soviétique, flanquée
d’édifices publics et agrémentée de fontaines. Déjeuner à Tachkent en
cours de visite. Installation, dîner et nuit à Tachkent.

Jour 3 : Jeudi 21 avril 2022
TACHKENT/ OURGUENTCH/ TOUPRAKALA/ AYAZKALA/ KHIVA
Dans la nuit, levé. Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, transfert vers l’aéroport de
Tachkent. Envol de Tachkent à destination d’Ourguentch avec la
compagnie Ouzbekistan Airways. Ourguentch, situé en bordure de
l’Amou Darya, est le centre administratif et culturel de la région de
Khorezm. Puis, route en direction des forteresses du désert : découverte
de Kyzylkala, Toprak Kala et Ayaz Kala. Elles sont situées en bordure du
désert de Kyzyl Koum dans un décor naturel impressionnant. Déjeuner
sous la yourte en cours de visite. Ensuite route vers Khiva, à travers une
région fertile grâce aux canaux d’irrigation souterraine. Khiva est la plus
intacte et la plus reculée des villes qui parsèment la Route de la Soie en
Asie Centrale. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Khiva.

Jour 4 : Vendredi 22 avril 2022
KHIVA
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis découverte de la ville. La visite débute par la
porte d’entrée de la forteresse « Ata darzava ». Découverte du Minaret
tronqué Kalta Minar, de la médersa Mohammed Amin Khan, le siège du
roi et de l’ancien palais Koukhna Ark. Puis, la médersa de Mohammed
Rakhim Khan dont on remarquera la cour inhabituelle et les lourdes tours
d’angle, le mausolée de Said Alaouddin, la mosquée Juma – mosquée du
vendredi -- et le mausolée de Pakhlavan Mahmoud l’Hercule de l’Orient,
et le saint patron de Khiva. Déjeuner dans la vieille ville. L’après-midi, vous
poursuivrez la découverte de la ville avec le Minaret d’Islamkhodja, le
palais Tach Khaouli, le Harem de Khan, la médersa d’Allakouli Khan –
deuxième collège de la ville. Dîner et nuit à Khiva.

Jour 5 : Samedi 23 avril 2022
KHIVA/ BOUKHARA
Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. Puis, route vers la gare de Khiva. Train entre
Khiva et Boukhara. Boukhara la sainte, Boukhara la noble, le Dôme de
l’Islam, le Pilier de la région, la beauté de l’esprit, la plus secrète des cités
caravanières. Vous commencerez la découverte de Boukhara par la visite
de la maison-musée de Faizullah Khodjaiev, Puis, visite de la mosquée
Namazgoh, monument qui date du Xième siècle, un lieu de prière
conservé comme un musée actuellement. Déjeuner pique-nique dans le
train ou à Boukhara en arrivant de la gare. L’après-midi, continuation de
la visite
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XVIème siècle. Vous visiterez la médersa Koukeldach, puis la médersa
Nadir Divanbegi. Dîner et nuit à Boukhara.

Jour 6 : Dimanche 24 avril 2022
BOUKHARA
Le matin, découverte du mausolée d’Ismaïl Samani, de Chachma Ayoub,
de l’ancienne Citadelle « Ark » et de la mosquée Bolo Khaouz. Déjeuner à
Boukhara. L’après-midi, la mosquée Magoki-Attari, la médersa Ouloug
Beg (1417), la plus ancienne des 3 médersas, la médersa Abdoul Aziz
KHAN (1654), l’ensemble Poyi Kalon, la médersa Mir I Arab (1535), le
minaret Kalon, l’un des symboles de Boukhara, la Grande Mosquée ou

mosquée Kalon, et le Tim d’Abdoullah Khan, (arcade commerciale à
entrée unique).Dîner dans la médersa Nodir Divanbegi avec spectacle de
danses traditionnelles, de chansons traditionnelles ouzbeks, et d’un défilé
de mode avec des robes aux motifs traditionnels. Nuit à Boukhara.

Jour 7 : Lundi 25 avril 2022
BOUKHARA
Le matin, nous poursuivrons la route pour visiter le site de Boukhara Bakhaouddin Nakhchbandi. Puis, découverte du palais d’été de l’Emir de
Boukhara – Sitoraï Makhi Khosa et de la nécropole de Tchor Bakr qui
regroupe une dizaine de mausolée. Enfin, visite de la petite Médersa
Tchor Minor (1807) avec ses quatre minarets surmontés de coupoles bleu
turquoise. Déjeuner tardif. Dans l’après-midi, courte visite d’un atelier de
broderie. Temps libre pour les autres. Dîner et nuit à Boukhara.

Jour 8 : Mardi 26 avril 2022
BOUKHARA/ CHAKHRISABZ/SAMARCANDE
Tôt le matin, route pour Samarcande en passant par Chakhrisabz.
Découverte de la Porte du Palais Blanc- Ak Sarail de Tamerlan, du
complexe Dorout Tilovat, la mosquée Kok Gumbaz, et du deuxieme
complexe Dorus Siyadat qui se compose de la mosquée Hazrati Imam et le
mausolée de Jahangir Sultan. Déjeuner tardif. Dans l’après-midi, vous allez
découvrir le plus beau paysage du pays en traversant les montagnes du
Pamir, arrêt pour prendre des belles photos. Puis continuation vers
Samarcande. Arrivée à Samarcande et installation à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit à Samarcande.

Jour 9 : Mercredi 27 avril 2022
SAMARCANDE
Le matin, visite de Samarcande : la mosquée de Bibi Khanoum et la
nécropole Chah I Zinda. Déjeuner à Samarcande. L’après-midi, visite du
musée d’Afrociabe, qui rassemble des photos des fouilles, des cartes en
relief, des objets et des maquettes; puis, l’observatoire d’Ouloug Beg.
Puis, temps libre ou possibilité de découverte d’un atelier de papier de
Samarcande, papier fabriqué selon les méthodes ancestrales. Spectacle
musical et présentation des costumes historiques à Samarcande. Dîner et
nuit à Samarcande.

Jour 10 : Jeudi 28 avril 2022
SAMARCANDE/MAYINTEPA/ SAMARCANDE
Le matin, route pour Mayintepa, un village typique de la steppe qui se
trouve au nord de Samarcande. Arrêt en chemin au village typique des
steppes de l’Asie centrale. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, visite du
village avec son école où les écoliers apprennent le français à partir de 12
ans. Rencontre avec les écoliers. (Prévoir des cahiers, des stylos, des
crayons pour leur offrir). Puis, rencontre avec les villageois et balade dans
les steppes du village. Enfin, retour vers Samarcande. Dîner et nuit à
Samarcande.

Jour 11 : Vendredi 29 avril 2022
SAMARCANDE/MAYINTEPA/ SAMARCANDE/ TACHKENT
Le matin, continuation de la visite de Samarcande. Le Mausolée Gour
Emir, « le tombeau du Souverain », l’ensemble du Reghistan, la médersa
d’Ouloug Beg, la médersa Chir Dor (XVIIème siècle), la médersa Tilia Kari
(XVIIème siècle). Déjeuner en ville. L’après-midi, visite des églises
orthodoxes. Puis de l’église catholique-Romaine. Découverte de l’église
Arménienne, et du musée régional de Samarcande. Enfin, transfert vers
la gare de Samarcande. Train rapide entre Samarcande et Tachkent. Dîner
et nuit à Tachkent.

Jour 12 : Samedi 30 avril 2022
TACHKENT/ ISTANBUL/ PARIS/ RENNES
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Tachkent.
Dans la matinée, envol de Tachkent à destination de Paris Roissy CDG via
Istanbul avec la compagnie Turkish Airlines. Arrivée en fin d’après-midi à
l’aéroport de Paris CDG. Puis, transfert en autocar de Paris Roissy CDG
vers Rennes.
************************
L’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des
visites mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne : 2 600 €uros sur la base de 20-25 personnes
Supplément en chambre individuelle : 300 €uros
Ce prix comprend :
✓ Les pré-post acheminements en autocar au départ de Rennes pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy,
✓ Le transport aérien sur vols réguliers indirects PARIS ROISSY / ISTANBUL / TACHKENT et TACHKENT / ISTANBUL /
PARIS ROISSY de la compagnie aérienne Turkish Airlines en classe économique
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 307 € par personne au 09 juin 2021),
✓ Le vol intérieur entre Tachkent et Ourguentch, de la compagnie Uzbekistan Airways en classe économique, ainsi
que les taxes d’aéroport,
✓ L’accueil à l’aéroport à Tachkent,
✓ Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant tout le voyage,
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie 3 et 4* (normes locales), en chambre à 2 lits,
✓ La pension-complète du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du dernier jour,
✓ L’eau minérale à tous les repas,
✓ Le transport en autocar pendant toute la durée du voyage,
✓ Le trajet de train de Khiva à Bouchara, en classe économique,
✓ Le trajet de train de Samarcande à Tachkent, en classe économique,
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
✓ Le jour 6 : dîner dans la Medresa Nodir Divanbegi avec spectacle de danses et de chansons traditionnelles,
✓ Le jour 9 : spectacle et présentation des costumes historiques à Samarcande,
✓ Les pourboires pour le guide et les chauffeurs,
✓ La location d’audiophones pendant la durée du voyage,
✓ L'assurance assistance et rapatriement VIATOR ASSISTANCE (Mutuaide Assistance) - couverture COVID-19,
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.

Ce prix ne comprend pas :
× L’assurance annulation et bagages-couverture COVID, d’un montant de 85 € par personne,
× Les boissons non mentionnées dans « ce prix comprend »,
× Toutes les dépenses à caractère personnel.
CALCUL DU PRIX : Les prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date
du 09 juin 2021, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Conformément à la loi, le prix sera
revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…),
selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID-19, qui
pourraient être imposées par le pays.
FORMALITE DE POLICE : Pour l’entrée en Ouzbékistan, chaque participant de nationalité française doit se munir

d’un passeport valable plus de 3 mois après la date de retour.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le vendredi 15 octobre 2021 (ou dès que possible, places
limitées)
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs
clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20-25 personnes selon les
conditions économiques connues en date du 09 juin 2021. Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de
réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais
d’annulation. A plus de 61 jours du départ, un montant de 80 € non remboursable sera retenu par Viator voyages pour
frais de dossier, puis les frais d’annulation seront :
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
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entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun
remboursement.
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