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LA ROUTE DES MERVEILLES 

Circuit Culture et Rencontres 

(14 jours – 13 nuits) 

 

TASHKENT / URGENTCH-KHIVA - LES FORTERESSES DU DESERT - KHIVA / 

BOUKHARA / GUIJDUVAN / NURATA / AIDARKUL-CAMP DES YOURTES / 

HAYAT / SAMARKAND - SHAKHRISABZ – SAMARKAND / TASHKENT 

 

  



  

  2/10 

 

Jour 01 / Tashkent Samedi 
 
Arrivée à Tashkent par le vol international UZ AIRWAYS de 07h40. 
Accueil à l’aéroport par notre guide francophone. 
Dépôt des bagages à l’hôtel (Les chambres seront accessibles à partir de 15H00). 
Puis nous partirons pour le cœur historique de Tashkent : 

➢ Visite de l’ensemble Hasti-Imam (X-XXss), magnifique ensemble 

de monuments situé dans des roseraies, dont une bibliothèque 
renferme le Coran le plus ancien du monde (VIIs). 

Direction au marché Chorsu.  
➢ Visite de ce grand marché, sous cette immense voute turquoise, 

où s’entremêlent les senteurs des épices et les parfums des fleurs et des fruits. 
Vous y serez en contact avec la foule cosmopolite et multicolore, dans une 

atmosphère bruyante et joyeuse. 
Vous y verrez cuire le plat le plus important de l’art culinaire ouzbek. Selon 
la tradition ouzbèke, le pilaf doit être préparé pour chaque moment 
important de la vie locale. Et ces moments sont fort nombreux, la 
rencontre avec un ami longtemps attendu, une naissance, 
un mariage ... 

Les cuisiniers du marché Chorsu se doivent d’être prêts à toutes éventualités de 
cérémonies, et dès le petit matin, ils s’activent à préparer ce met délicieux qu'est 
le pilaf. 
Déjeuner dans le marché. 
Après-déjeuner : 

➢ Visite de la madrasa Koukeldash (école coranique) qui est 

l'une des seules écoles en activité dans le pays. 
➢ Visite des plus belles stations de métro de la capitale telles 
que Kosmonavtlar, Alisher Navoï et Pakhtakor. 
➢ Visite de la Place de l’Indépendance. 

Nous finirons les visites de la première journée. 
➢ Visite de la cathédrale orthodoxe de la Dormition. 

Diner en ville. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 02 / Urgentch - Khiva (40 kms)  Dimanche 
 
Arrivée à Urgentch par votre vol international UZBEKISTAN AIRWAYS DE 06H50 (vol direct). 
Accueil à l’aéroport par notre guide francophone. 

Puis, nous partirons pour Khiva. 
Arrivée à Khiva et dépôt des bagages à l’hôtel (chambres accessibles pour 
15h). 
Journée entièrement consacrée aux visites des monuments historiques et 
aux balades dans la ville-musée : 
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➢ Entrée de la ville fortifiée d’Itchan Kala par la porte ouest Alta Darvaza. 

On suit l’une des deux artères principales de la vieille ville. 
➢ Visite de Kounya-Ark, la vieille forteresse du XVIIème siècle. La 

nécessité d’un palais fortifié s’imposa pendant la période la plus agitée 
de Khiva, mais la forteresse servit bien vite de résidence au gouverneur. 

➢ Kournych-Khana : c’est en ce lieu que s’accomplissait le 
cérémonial des réceptions officielles. En son centre, une petite cour avec un 
aïvan (véranda) à deux colonnes, et aux murs recouverts de carreaux de 
majoliques peints. 
➢ La tour Ak-Cheich-Bobo avec une terrasse d’où s’ouvre une magnifique 
vue panoramique sur toute la ville. 
➢ Les médersas Mouhammed Rakhim Khan et Islam-Khodja avec son 

minaret de 44.5m de hauteur et 9.5m de diamètre, le plus haut minaret de Khiva. 
➢ Le Mausolée de Pakhkavan-Machmoud et le palais d’Alla-Khouli, ou 

Palais de Pierre du XIXème siècle, résidence des Khans de Khiva. 
➢ La Mosquée Juma, et ses 213 piliers de bois. 
➢ Puis vous verrez le curieux Kalta-Minor (minaret court). 

➢ Promenade dans les ruelles de la vieille ville, où vous 
pourrez admirer le travail des ébénistes. 

➢ Promenade sur les remparts au coucher du soleil. 
Déjeuner traditionnel local « Chivit-Oshi » dans un caravansérail. 
Diner dans Itchan Kala. 

Nuit à l’hôtel.  
 
 

Jour 03 / Khiva – Les Forteresses du Désert - Khiva (180 kms) 
 Lundi 
Petit-déjeuner. 
Nous partirons dans le Kizil Qum pour les visites des Forteresses du désert : 

➢ Visite de la forteresse Toprak Kala, qui fut le siège des dynasties du 

Khorezm entre les 2ème et 6ème siècles. L’ensemble, conçu dans un 
programme architectural unique et selon les traditions du Proche-Orient, 
comprend une citadelle et une aire urbaine dans laquelle temples et palais 
constituent les monuments dominants. 

➢ Kyzyl Kala : bourgade fortifiée sur deux niveaux (IV et IIIème 
siècle avant J.C.). 

➢ Chilpak Kala : avec son imposant autel zoroastrien. 
 
Aujourd’hui arides et écrasées de soleil, les plaines du Khorezm étaient autrefois parsemées 
de marais et nourrissaient une forte population. Les pressoirs retrouvés pendant les fouilles 
archéologiques prouvent, qu’avant l’ère chrétienne, la région du Khorezm pratiquait la 
viticulture. 
L’évolution naturelle des cours d’eau et l’irrigation des champs ont privés lentement et 
surement ces anciennes villes en apport d’eau et elles se sont éteintes, abandonnant leur 
gloire aux vents des sables.  
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Nous franchirons l’Oxus, fleuve qui a donné le nom de " Transoxiane " à 

l’heure où les grecs envahirent le pays sous Alexandre le Grand. 
Déjeuner sur la route. 
Retour à Khiva. 
Diner en ville. 
Nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 04 / Khiva - Boukhara (450km)  Mardi 
 
Petit-déjeuner. 
Départ à 09h:00 pour Boukhara. 
Nous traverserons le Kyzyl-Qum, mi-reg mi-erg : sur certaines parties vous 
pourrez voir des dunes de sable et parfois la route saupoudrée de sable fin, 
et à d’autres moments, la roche et la caillasse remplace le sable. 
Prise des photos pendant l’arrêt sur une vue panoramique de l’Amou-Daria,  
Déjeuner sur la route. 
Arrivée à Boukhara. 
Installation à l’hôtel. 
Temps libre pour la première approche de la ville. 
Diner en ville. 
Nuit à l’hôtel 
 
 

Jours 05 & 07 / Boukhara  Mercredi au vendredi 
 
Petits –déjeuners. 
La région de Boukhara est la plus variée tant en architecture qu’en artisanat. 
Nous partirons pour les visites de la ville : 

➢ Le musée Koukeldosh, le Caravansérail de Nadir Devan Begui, le 

Kanaka de Nadir Divan Begui (lieu d’hébergement des Derviches).  
➢ Visite de la Mosquée de Maghoki Attori (première Mosquée de 

Boukhara, construite sur les ruines de l’ancien Temple Zoroastrien). 
➢ Balades sous les coupoles des caravansérails : la Coupole des Chapeliers, et du 

Hammam du XVIe siècle, la Coupole des marchands et celle des Changeurs de 
Monnaie. 

➢ Visite du Tim Abdoullakhan du XVIe siècle, de l’École d’Oulougbek 
(petit-fils de Tamerlan) datant du XVe siècle, et celle d’Abdoulazizkhan du 
XVIIe siècle.  
➢ Promenade par les ruelles de la vieille ville jusqu’au monument Tchor-
Minor (quatre-Minaret XIXe s).  
➢ Visite du cœur religieux de Boukhara, la Médersa de Mir Arab et la 
Mosquée du Vendredi la plus grande en Asie Centrale (après celle de 
Bibikhanum située à Samarkand) et le minaret Kalon, XIIe siècle.  
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➢ Visite du monument d’Ismail Samani (IX-Xss) le plus ancien du monde musulman, 

et Tchachmai-Ayoub – source du Prophète Job. 
➢ Le cœur religieux de 
➢ L’ensemble Tchor-Minor. 
➢  Boukhara, la Médersa de Mir Arabet la Mosquée du Vendredi, la plus grande en 

Asie Centrale (après celle de Bibikhanum située à Samarkand) et le minaret Kalon, 
XIIe siècle. 

➢ Visite du mausolée d’Ismail Samani (IX-Xss) le plus ancien du monde musulman, 
➢ Visite du marché de l’Or de la vieille ville, et la Citadelle de l’Ark où résidait 

l’Émir de Boukhara. 
➢ Visite de la résidence de Faizullah Khodjaiev, riche marchand de la fin du XIXe 

siècle, à l’histoire très tourmentée entre la fin du tsarisme, l’arrivée du 
bolchevisme. 

➢ Possibilité de visite de la plus ancienne synagogue d’Asie centrale (450 ans) et du 
cimetière juif (selon les jours d’ouverture, un peu aléatoires…) 

A l’extérieur de la ville : 
➢ Visite du palais des derniers émirs de Boukhara Sitora 
Mohi-Khossa (XIX-XXe ss) (l’étoile du Croissant). Palais de 
six hectares de beaux Jardins. L’émir avait construit ce 

jardin pour sa femme bien-aimée. 
➢ La nécropole de Bahaouddin Naqchband : site du 
soufisme, doctrine la plus répandue en Asie Centrale. 
Visite des ensembles des monuments : mausolées, mosquées, Khanaga et 

Madrasa. 
➢ La Nécropole de Tchor-Bakr : les quatre Bakr – descendants directs du prophète 

Mahomet invités par l’Emir de Boukhara fin du IXe siècle pour étendre l’influence 
de l’Islam en Transoxiane. Visite des sites principaux : Mosquée, Khanaga, Madrasa 
(XVIe siècle). 

Déjeuners dans les tchaykana traditionnels. 
Diners en ville ainsi qu’une soirée-spectacle avec danses et chants traditionnels dans la 
médersa Nadir Devon Beghi. 
Nuits à l’hôtel. 
 
*Au cœur de la vieille ville de Boukhara se trouve le Hammam du XVIème siècle toujours en 
activité. Pour vous relaxer, si vous souhaitez profiter d’un bain de vapeur et d’un massage 
au cœur de ce magnifique monument en marbre, nous pourrons vous réserver les places. 
Cette prestation sera à régler directement au Hammam. 

 
 

Jour 08 / Boukhara - Guijduvan - Nourata - Aïdarkul (240 Kms) 
 Samedi 
Petit-déjeuner.  
Départ à 08h00 pour le camp de Yourtes, qui se trouve en plein désert de Kyzyl Qum au 
nord de la région de Navoï à une cinquantaine de kms de la frontière du Kazakhstan. 
A Guijdouvan : 
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➢ Visite de l’atelier de céramiques des frères Alicher et Abdoullah qui ont remis au 

gout du jour les motifs floraux traditionnels brun et jaune typiques selon les 
délicates réalisations « karosh ». 

Continuation de la route. 
Arrêt à Rabat-Malik : 

➢ Visite du caravansérail (XIs) et Sardoba (XIVs) (point d’eau le long 
de la Route de la Soie). 

Plus loin, 
➢ Arrêt pour voir les pétroglyphes rupestres datant de 3000 ans avant 
J.C. disséminés le long des chaînes de montagnes qui bordent notre route. 
Arrivée à Nourata. 
Déjeuner. 
Visite de Nourata, ville-oasis, qui recèle une source aux eaux particulièrement 

minéralisées contenant des poissons sacrés. 
➢ Découverte des ruines de la forteresse d’Alexandre le Grand, en 

forme de Grande Ourse, 
➢ La mosquée du XIVe siècle Tchil Ustun, aux 40 colonnes, la mosquée 

Panjvakhta (des 5 prières) du XVIe, 
➢ Le mausolée de Sheikh Abdoul Hasan Nouri (VIIIe siècle). 

Puis route en direction de Yangikazgan où se trouve le camp des yourtes, à 
coté de lac Aydar. 
Installation au camp. 
Dîner à la nomade. 
Concert possible par le chanteur nomade «Akine», s'il n'est pas déjà réservé 
par les villageois pour accompagner les nombreuses fêtes du désert. 

Nuit sous la yourte. 
 
 

Jour 09 / Aydarkul- Hayat (70 km) Dimanche 
 
Petit-déjeuner. 
Méharée dans le désert jusqu’aux habitations des bergers. 
Possibilité de marche (8 kms) à travers la steppe pour atteindre les berges du lac, ou bien la 
voiture vous y conduira. 
C’est une région riche en faune et flore, les chiens de prairie y abondent 
et n’hésitent pas à venir voir les « intrus » qui viennent troubler leur 

tranquillité. 
➢ Selon la saison la baignade possible, les eaux du lac 
sont propres, légèrement saumâtres. 
Déjeuner pique-nique au lac. 
Puis retour au camp par la steppe. 
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Puis nous partirons pour le village typique de montagne : Hayat, qui se trouve dans les monts 

Nuratinskyi. 
Si vous souhaitez faire les 2 kms de marche depuis la route jusqu’au 
village, nous vous accompagnerons. Vous pourrez découvrir les paysages 
et faire vos premières rencontres avec les habitants des montagnes. 

Arrivée à Hayat. 
Installation dans la maison d’hôtes et connaissance 
avec la famille. 
Balade dans le village. 
Aide à la préparation du diner si vous le souhaitez. 

Diner en famille. 
Nuit en maison d'hôtes. 
 
 

Jour 10 / HAYAT – SAMARKAND  Lundi 
 
Petit-déjeuner. 
Départ pour la balade dans la réserve naturelle. 

➢ Randonnée de 3h avec guide pour voir les mouflons et rapaces 
sauvages. 

Déjeuner dans la maison d’hôtes 
Départ pour Samarkand. 
Traversée de la steppe, puis de la vallée montagneuse de Djoch. 
Arrêt possible pour photographier les nombreux animaux sauvages qui 
parcourent ses espaces vierges. 
Arrivée à Samarkand. 
Diner en ville. 
Installation à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jours 11 & 12 / Samarkand Mardi & mercredi 
 
Petits-déjeuners. 
Début des visites de la capitale timouride : 

➢ La plus grandiose place d’Asie Centrale : la Place Reguistan.  

Trois monuments imposants : la Médersa d’Oulougbek, XVe 
siècle, la Médersa Chirdor, du XVIIe siècle, et la Médersa Tilla 
Kori. 

➢ La plus grande Mosquée d’Asie Centrale : Mosquée 
Bibikhanoum, la bien-aimée de Tamerlan, 
➢ Balade dans le grand Marché de Samarkand. 
➢ L’atelier de fabrication de papier de Samarkand (Omar 
Khayyam rédigea ses rubaiyats-quatrains sur ces papiers). 
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➢ Visite du tombeau de l’Emir (tombeau de Tamerlan et Timourides), Gour-

Emir, le mausolée de Roukhobot-résidence de l'Ame, construit par 
Tamerlan au XIVe siècle. 

➢ Visite de l’observatoire astronomique d’Ulug-Beg, petit-fils de 
Tamerlan. 

➢ Visite du musée d’histoire d’Afrosiyab, l’ancienne Samarkand, jusqu’à 
l’arrivée de Gengis Khan. 
➢ Visite de la nécropole de Sha-I-Zinda avec 40 monuments, essentiellement 
de l’époque Timouride.  
Déjeuners dans un restaurant du Marché et en ville. 
Diners dans une grande maison d’hôtes et diner en ville. 
Nuits à l’hôtel. 

 
 

Jour 13 / Samarkand – Urgut - Shakhrisabs - Samarkand – Tashkent (240 kms) 
 Jeudi 
Petit-déjeuner. 
Départ pour Shakhrisabz, ville de naissance du grand conquérant Amir Timour (Tamerlan). 

Nous nous arrêterons tout d’abord dans le village d’Urgut, réputé pour 
son marché coloré. Visite libre. 
Puis nous arriverons à Shakhrisabz : 
➢ Visite du Palais d’Ak-Sarai du 14eme siècle. A la vue des 
ruines de ce palais, construit par Tamerlan, il est facile 
d’imaginer ses dimensions imposantes et incroyables pour 
l’époque. Le portail de plus de 38m de hauteur est encore 

recouvert de carreaux de majolique azur et bleu foncé. Mais la voute 
située à 22m n’a pas résisté au temps.  

➢ Visite de la Mosquée de Kok Goumbaz, construite par Ulug-Beg, 
petit-fils de Timour, dont la coupole s’élève à 36 mètres de hauteur. 

➢ Le mausolée Gumbazi-Seidan, construit par Ulug-Beg en 1437 pour sa famille. Cet 

édifice de forme carré est comme un écho en miniature de la mosquée qui lui fait 
face. L’intérieur est richement décoré de fresques géométriques, épigraphiques et 
florales. 

Déjeuner au cours des visites. 
Retour sur Samarkand.  
Transfert à la gare ferroviaire de Samarkand pour 17h15. 
Départ du train à destination de Tashkent à 18h00. 
Vous traverserez une partie du pays très verdoyante grâce au fleuve 
Zerafshan (le fleuve d’or) exploité au début du 20ème siècle par les 
orpailleurs. Les cultures y sont nombreuses : coton, blé, tournesol, 
ainsi que les arbres fruitiers et le murier, servant de nourriture aux 
vers à soie.  
Arrivée à Tashkent à 20h10. 
Accueil à la gare de Tashkent par votre guide. 
Diner en ville. 
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Installation et nuit à l’hôtel.  

 
 

Jour 14 / Tashkent Vendredi 
 
Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport international de Tashkent pour 11h50, afin de procéder aux 

formalités douanières. 
Décollage du vol pour 14h50. 

 
 
Fin de nos prestations 
 
 
 ********************* 
 
 
 

Nous contacter pour le prix. 
 
 
 
Détail de la prestation : 
 

Hôtels type  3* 
Tashkent  SHODLIK PALACE (ou similaire) 
Khiva  OLD KHIVA (ou similaire) 
Boukhara  GRAND EMIR RESIDENCE (ou similaire) 
Aïdarkul YOURTE 
Hayat MAISON D’HOTES 
Samarkand  KONSTANTINE (ou similaire) 
 
Les hôtels ou B&B que nous avons référencés (3* en rapport avec les normes européennes) 
sont d'excellente qualité, climatisés, confortables et récents, leurs chambres ayant chacune 
salle de bain et toilettes privés.  
Au camp de yourtes, les sanitaires sont extérieurs aux habitations. Il y a douches et wc 
individuels, et des lavabos extérieurs. Les yourtes peuvent recevoir jusqu’à 10 personnes.   
En maison d’hôtes à Hayat, les chambres sont individualisées et les sanitaires extérieurs aux 
chambres. 
Tant au camp de yourtes que chez l’habitant, les draps sont fournis. Prendre son linge de 
toilette. 
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Le prix comprend : 

 
➢ L’hébergement => en hôtel 3* en chambres doubles, twin ou single, en yourte 

commune et chez l’habitant avec petits-déjeuners 
➢ La pension complète 
➢ Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
➢ Le vol intérieur Tashkent / Urgentch 
➢ Le trajet train entre Samarkand et Tashkent 
➢ Voiture ou minibus climatisés (selon le nombre de participants) avec guide et 

chauffeur à votre disposition tout au long de séjour pour tous les déplacements 
routiers 

➢ Un guide francophone qualifié et diplômé d’établissement supérieur français 
pendant tout votre séjour 

➢ Les entrées dans les sites payants (sites mentionnés au programme) 
➢ Les visites guidées  
➢ Le diner-spectacle à Boukhara 

 
Le prix ne comprend pas :  
 

➢ Les droits de photos et de vidéos sur les sites  
➢ Les dépenses personnelles  
➢ Les boissons (hors celles mentionnées au programme) et le café (à l'exception du 

petit-déjeuner)  
➢ Les pourboires pour le guide et le chauffeur mis à votre service pendant tout le 

circuit.  
➢ Le vol international 
➢ Les frais de visa 

 
Nota :  
A titre gracieux, notre représentation en France se met à votre disposition pour la 
préparation de la demande de visa auprès de l'Ambassade d'Ouzbékistan. 
 
Pour des raisons d’indisponibilité de vols domestiques, qui nous sont inconnues à ce jour, 
nous nous réservons le droit d’effectuer ce circuit dans le sens inverse du programme 
présenté. 
 
Nous vous recommandons de consulter nos conditions générales de vente disponibles sur 

notre site internet   www.uzbektravel.fr 
 
Afin que nos visiteurs soient directement couverts par les assurances de leur carte bancaire, 
nous vous proposons le paiement de l’acompte par CB dématérialisée et sécurisée dans notre 
site « AUTHENTIC UZBEK TRAVEL ». 


