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Le programme détaillé

 JOUR 1 : FRANCE           TACHKENT

Envol à destination de Tachkent avec une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Tachkent en fin d’après-midi et accueil par votre
guide-accompagnateur.
Transfert jusqu’à votre hôtel.

Diner et nuit à l’hôtel Rovshan 3* (ou similaire)

 JOUR 2 : TACHKENT - SAMARCANDE (310 km, 4h30)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée de Tachkent : le bazar Chorsu dans la vieille ville, la mosquée
Kukuldash, Khast Imom, barak Khan Madrassa, la mosquée Tilla Shayk, le
mausolée Abu Bakr Kaffal Shoshi. 

Déjeuner

Transfert vers Samarcande par la route

Diner et nuit à l’hôtel Grand Samarkand 4* (ou similaire)

 JOUR 3 : SAMARCANDE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée d’une journée de Samarcande : les merveilleuses Medersas
de la place de Registan décorées de faïences éblouissantes, la Mosquée de
Bibi Khanum, le Mausolée de Shaki-Zinda, le Gour-Emir, Tombeau du grand
conquérant où reposent les dépouilles de Tamerlan, de ses fils et petits-fils.
Visite d’Art Salon avec une présentation de costumes traditionnels
ouzbeks.

Déjeuners en cours de visite. 

Diner en ville
Le soir  spectacle « Son et Lumière » sur la place du Registan.  
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 4 : SAMARCANDE - SHAKHRISABZ - SAMARCANDE (170 km, 3h20)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ le matin pour Shakhrisabz, l’ancienne Kesh, ville natale de Tamerlan.
Découverte de la ville : l’immense « Palais Blanc » Ak-Saray (XIVème siècle),
la Mosquée Kok-Goumbaz (XVIème siècle) le Mausolée Gumbazi-Seidan et
surtout la Mosquée Khazrati Imam, le marché de la ville. 

Déjeuner traditionnel dans une famille uzbek. 

Dans l’après midi, visite d’un atelier de tissage de tapis en soie.
Retour à Samarcande, fin de journée libre à la découverte personnelle de
la ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel.
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 JOUR 5 : SAMARCANDE - NURATA - BOUKHARA (350 km, 5h30)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour Nurata. Visite guidée de la ville, fortifiée sous Alexandre le
Grand. La ville  est située dans une grande oasis alimentée par une
grande source sacrée, la Tchashma et ses poissons sacrés.  
Découverte des ruines de la forteresse qui a la forme de la petite Ourse,
la Mosquée Tchil-Ustun (40 colonnes), la Mosquée Panjvakhta (XVIème
siècle), les Kariz, ancien système d’irrigation dans le désert. 

Déjeuner. 

Continuation vers Boukhara avec arrêt à Guijdouvan et visite d’un
atelier de céramique et du petit marché local. 
Boukhara était l’une des villes importantes de la Route de la Soie où tous les
commerçants se précipitaient pour vendre leurs marchandises, notamment des
tapis et des bijoux. 

Dîner Spectacle folklorique avec un défilé de costumes en soie dans
la médersa Nadir Divan Beghi.
Nuit à l’hôtel Sasha & Son 3* (ou similaire)

 JOUR 6 : BOUKHARA

Petit déjeuner à l'hôtel

Excursion toute la journée à Boukhara. Rendue célèbre par son ancien
marché de tapis, ville musée au milieu des sables, Boukhara vous
enchantera par l’atmosphère de ses vieilles ruelles et ses remarquables
monuments, qui nous ramènent à la période médiévale et bien avant :
l’ensemble Poï-Kalian (XVème-XVIème siècles), la Citadelle d’Ark (Ier –
IVème siècles.), la Médersa d’Oulougbek et Abdoulaziz Khan (XVème-
XVIIème siècles). Liab-i-Khaouz, le bassin central entouré de sa médersa, sa
mosquée avec ses minarets, du mausolée Ismaïl Samani, ensemble Bola
Khaouz, des minarets de Tchor Minor et du célèbre bazar de
Boukhara. 

Déjeuner en cours de visite. 

Dîner dans la médersa Modarikhan. (École coranique transformée
en restaurant) 

Nuit à l’hôtel.

 JOUR 7 : BOUKHARA
 
Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Tchor Bakr nécropole des émirs ; Sitori-i-Mokhi-Khossa, le palais d'été
des émirs, Mausolée de Baha Al Din Naqchband fondateur d'un ordre
soufi. 

Déjeuner en cours de visite. 

Dans l’après-midi temps libre pour apprécier la ville et les marchés à votre
rythme.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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 JOUR 8 : BOUKHARA - KHIVA (450 km, 6h40)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en autocar pour Khiva à travers les steppes du Kysil Kum «
sables rouges ».

Déjeuner en cours de route. 

Dîner et nuit à l’hôtel Malika 3* (ou similaire)

 JOUR 9 : KHIVA

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée de Khiva, la capitale d’un khanat à partir du XVIIème siècle,
située au cœur de l’oasis de Khârezm. Aujourd’hui, la ville intérieure
d’Itchan Kala est un véritable musée à ciel ouvert où l’on peut admirer
l’authenticité des monuments : Kounia-Ark, la résidence des Khans, le
Mausolée de Pakhlavan Mahmoud, la Mosquée de Vendredi et son
minaret du XIème siècle, la Médersa d’Islam Koja, la madrasa
Aminkhan etc.
 
Déjeuner dans une Tchaykana (maison de thés de style d’une
yourte).

Visite guidée : Médersa de Moukhamed Rakhimkhan, le palais de
Nouroullabay et le grand marché de Khiva. 

Dîner Spectacle folklorique au Palais d’Eté Toza Bog à Khiva.
Nuit à l’hôtel.

 JOUR 10 : KHIVA - OASIS DE KHOREZM         TACHKENT (40 km, 1h00)

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite des sites de l’oasis de Khorezm : Ayaz Kala, la forteresse Tuprak
Kala… 
Petite balade à dos de chameau pour ceux qui le désirent.

Déjeuner sous une yourte. 

Transfert à Ourgentch et envol vers la capitale Tachkent. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Rovshan 3* (ou similaire)

 JOUR 11 : TACHKENT        FERGANA

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert à l’aéroport et envol vers Fergana. 

Déjeuner

Visite de la vallée de Fergana : la fabrique de soie Margilan. 
Visite de la ville de Fergana. 

Dîner et nuit à l’hôtel Asia 4* (ou similaire)



 JOUR 12 : FERGANA         TACHKENT

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite de la ville de Kokand : le palais du gouverneur, la madrassa
Narbutebay et la mosquée du vendredi. 

Déjeuner. 

Visite d’un atelier de céramique à Rishtan. 

Envol vers Tachkent. 

Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel Rovshan 3* (ou similaire)

 JOUR 13 : TACHKENT          FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ très matinal pour l’aéroport et envol vers la France

Déjeuner à bord

Arrivée en France dans la soirée.

05



Les hébergements

Hôtel Grand Samarkand 4*
Yalangtush Bakhodir St, Samarkand 140100, Ouzbékistan
Tél : +998 66 233 05 04
https://www.booking.com/hotel/uz/hotel-grand-
samarkand.fr.html

Installé au cœur de Samarcande, cet hôtel propose une
cuisine  européenne, un jardin et une connexion Wi-Fi
gratuite dans ses parties communes. 

Les chambres du Grand Samarkand sont dotées de la
télévision par satellite, d'un minibar et d'un bureau.
Elles sont chaleureusement décorées dans un style
ouzbek traditionnel et disposent d'une salle de bains
privative avec un sèche-cheveux.

Le restaurant à la décoration classique est orné d'un
piano ancien et propose un grand choix de plats
ouzbeks et européens à la carte. Un éventail de
boissons et de cocktails sont également servis au bar
donnant sur la paisible cour.

Le mausolée du Gour Emir est situé à 2 km, tandis que le
Musée international de la paix et de la solidarité se trouve
à 750 mètres.

Hôtel Rovshan 3*
118 Katta Mirabad St, Tashkent 100015, Ouzbékistan
Tél : +998 78 120 77 47
http://www.rovshanhotel.com/

L'Hôtel Rovshan propose des hébergements climatisés à
Tachkent. Il possède un jardin et une terrasse.

L'établissement dispose d'une réception ouverte 24h/24
et d'une bagagerie.

Les chambres disposent d'une armoire, d'une télévision à
écran plat et d'une salle de bains privative.

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin à l'Hotel
Rovshan.
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Hôtel Sasha & Son 3*
3 Eshoni Pir St, Bukhara, Ouzbékistan
Tél : +998 65 224 49 66
http://www.sashasonhotels.com/

Le Boutique Hotel Sasha & Son se distingue par son
emplacement avantageux à proximité du principal
complexe historique de Boukhara - Lyabi Khauz. Il ne
vous faudra que quelques minutes à pied pour rejoindre
l'ancienne maison de l'ancien quartier juif, qui a été
restaurée dans l'esprit du XVIIIe siècle. 

L'hôtel regorge d'éléments décoratifs propres à cette
époque: chambres avec peintures murales, abondance de
pièces en bois, sculptées et en argile, «dentelles» de ganch
sur les murs. 

L'hôtel dispose également de deux cours intérieures en
plein air où les clients peuvent profiter de la fraîcheur et du
calme de Boukhara le soir.

L'hôtel de deux étages Sasha & Son propose 20
chambres. En outre, l'hôtel offre à ses clients l'accès
Internet sans fil à un prix modique. L'hôtel propose
également de visiter le bar, le restaurant et le salon de
massage de l'hôtel. 

Hôtel Malika Khiva 3*
Khiva, Ouzbékistan
Tél : +998 91 189 57 77
http://www.malika-khiva.com/

L’hôtel  « Malika Khiva » se trouve à 100 mètres des
portes de la forteresse ancienne Itchan-Kala au-
dessus desquels est élevé le minaret Kalta-Minor.
Construite en 2004, elle rappelle par ses contours une
médersa. 

À l’intérieur de l’hôtel les hôtes peuvent s’installer dans un
grand hall entouré d’un étage des chambres. Le hall est
orné de divers suzanés, des tapis, des poupées, des
mannequins avec les costumes nationaux du Khoresme. 

L’hôtel est décoré en couleur claire. Les chambres sont
modestes.
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Hôtel Asia Fergana 4*
26 Аlisher Navoi Street, Fergana, Ouzbékistan
Tél : +998 93 244 13 29
http://asiahotels.uz/en/Asia-Fergana.html

Situé à Fergana, l'Asia Hotel Fergana dispose d'un bar, d'un
salon commun, d'un jardin et d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Il propose un service d'étage et une terrasse.
Il dispose d'une piscine extérieure, d'une piscine
intérieure, d'une salle de sport et d'un restaurant.

Les logements disposent de la climatisation, d'une
télévision par câble à écran plat, d'une bouilloire, d'une
douche, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Dotées
d'une salle de bains privative, les chambres de l'hôtel
offrent également une vue sur le jardin.

L'Asia Hotel Fergana sert un petit-déjeuner continental
ou à la carte.

Sur place, vous pourrez jouer au billard et profiter d'un
service de location de voitures. Le personnel de la
réception ouverte 24h/24 parle russe et anglais.
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Notre transport sur place 

Détail du prix

Les vols internationaux aller/retour France/Tachkent avec une compagnie régulière
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
Un guide francophone sur l'ensemble du circuit
L’hébergement  avec petits déjeuners dans les hôtels 3 et 4* mentionnés ou similaires
Les taxes de séjour
Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
Les repas mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons lors des repas
Les extras et dépenses personnelles

Le prix comprend : 

      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas :  
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

•1 guide Lonely Planet sur l'Ouzbékistan
•Un plan détaillé de Tachkent
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à visiter
•Un guide météo

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Des informations sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur
place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Mme J.
du 30 septembre au 13 octobre 2018

Mme Y.
du 9 au 22 septembre 2019

"Un guide au top qui nous a permis de mieux comprendre ce pays encore
très peu touristique et encore authentique !

Mr G.
du 30 septembre au 13 octobre 2018

"Un très agréable voyage dans un pays peu équipé, qui mérite d'être
conseillé à tous. Tout est intéressant, mais à voir par-dessus tout Khiva et
Boukhara : deux merveilles.

Mr et Mme H.
du 4 au 17 octobre 2017

Ouzbékistan

Ouzbékistan

Ouzbékistan

Ouzbékistan

Vos avis nous intéressent…

Les routes sont en très mauvais état ! Certains trajets étaient donc très
fatiguant !"

"Hôtels bien situés proches des centres d'intérêt et ponctualité des guides
et chauffeurs très appréciable

"Programme de visites très riche et permet de découvrir ce pays encore
peu connus avec tout son folklore"
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Quelques aléas très bien géré par le guide sur place"

Les repas étaient parfois trop copieux."

"Excellente organisation. Guides agréables, avec cependant un niveau de
français hétérogène. Hôtels idéalement placés. Niveau des hébergements
conformes."

Mr G.
du 4 au 17 octobre 2017Ouzbékistan


