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Evasion en Ouzbekistan

Prix par personne : 1902 €
12 jours / 10 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transfert Clermont-Fd / Lyon aller-

retour en autocar
- Les vols Lyon / Tashkent / Lyon avec escale

à Moscou.
- Les taxes d’aéroport à ce jour : 160 €  
- Le vol Ourgench/Taschkent  sur vol

régulier Ouzbekistan Air 
- Les transferts et transports en autocar

grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels privés / 3* et 4*

en chambre pour 2 personnes 
- L’eau minérale et le thé à chaque repas
- Pension complète suivant programme 
- Les services d’un guide accompagnateur

francophone 
- Les droits d’entrée dans les sites

mentionnés au programme
- Le train : Tashkent / Samarkand 
- Les soirées et rencontres mentionnés dans

le programme 

- Supplément chambre individuelle : + 215 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 80 €
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois
après la date du retour 

ACOMPTE : 587 €
INFO
AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE
Il est d’usage de laisser un pourboire
minimum 4 € par personne et par jour pour
le guide 2 € par personne et par jour pour le
chauffeur. Les pourboires guide et
chauffeur restent à votre appréciation.
Prestations terrestres calculées sur la base
de : 1 € = 1.15 usd (révisables)

A présenter lors de votre inscription

Date
DU 08 AU 19 MAI 2019 

J1 : CLERMONT FD - LYON -
TACHKENT

Transfert en autocar à l'aéroport de Lyon-
St Exupéry. Formalités d’enregistrement. Vol
direction Tachkent. Dîner et nuit à bord.

J2 : TACHKENT  
Arrivée à l’aéroport de Tachkent. Accueil par
votre guide. Transfert et installation à l’hô-
tel. Petit déjeuner. Découverte de la capitale
Ouzbek : visite la belle médersa Koukeldach,
promenade dans le Bazar Chorsu. La mos-
quée Tellia Cheikh. Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel. Visite du Musée des Arts
Appliqués. Tour de ville panoramique. Dîner
en ville. Nuit à l’hôtel.

J3 : TACHKENT/SAMARKAND 
(TGV) 

Transfert à la gare pour prendre le train à
Samarkand.  (2h10  de train). Accueil et
transfert à l’hôtel. Deux journées consa-
crées à la visite de Samarkand. Découverte
du site d’Afrassiab où Alexandre le Grand
trouva refuge. Déjeuner et visite de la né-
cropole de Shah-ki-Zindah, nécropole royale
et véritable musée des techniques de déco-
ration de l'architecture timouride. Dîner en
ville. Nuit à Samarkand à l’hôtel.

J4 : SAMARKAND
Petit déjeuner. visite du complexe architec-
tural de Khodja Âkhrar. Visite de la célèbre
place du Reghistan encadrée par trois
grandes médersas, puis de la mosquée dite
“de Bibi Khanum” . Déjeuner chez l’habitant
avant de visiter la colline de l’observatoire
astronomique d’Oulough Beg et de termi-
ner les visites de la ville au Gour-i Emir, le
magnifique mausolée où fut inhumé Tamer-
lan). Soirée théâtrale : Spectacle de danses
en costumes antiques. Dîner en ville. Nuit à
l’hôtel.

J5 : SAMARKAND/ CHAKHRISABZ /
LANGAR 

Petit déjeuner. Visite de Chakhrisabz, ville
natale de Tamerlan Visite des ruines du
vaste palais Aksaray, puis des ensembles ar-
chitecturaux de Dar us-Sayedât et Dar ut-
Tilovat. Déjeuner. Puis, le petit village de

Katta Langar Ota, « la demeure terrestre de
dieu . Visite de la belle mosquée et du mau-
solée du sheykh Muhammad Sadiq. Diner et
nuit à l’hôtel.

J6 : LANGAR /
KARSHI/BOUKHARA 

Petit déjeuner. Départ pour Karshi et la val-
lée de la Kashkadariyâ : sa vieille ville avec
les médersas Rabiya et Khoja Abdul (cette
dernière transformée en musée régional),
les mosquées Kurgancha et Kök Gumbaz, le
pont de briques sur la Kashkadariyâ. Après
le déjeuner, continuation vers le site ar-
chéologique de Yer-Kourgan. Puis route vers
Boukara. Dîner en ville et nuit. 

J7 : BOUKHARA
Petit déjeuner . Boukhara la "Sainte", rivale
de Samarkand depuis l'Antiquité : son vieux
quartier et les coupoles turquoises qui la
dominent en font sa célébrité. Visite à pied
de Boukhara, découverte du minaret Kalian,
chef-d’œuvre inscrit à l’UNESCO ; du quar-
tier de Poi Kalian avec ses anciens marchés,
ses mosquées et ses médersas et de la ma-
drasa Oulough-Beg , la plus ancienne d’Asie
Centrale. Après déjeuner, visite du quartier
Lyabi Khouz « les bords du bassin. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.

J8 : BOUKHARA 
Petit déjeuner. Visite des monuments exté-
rieurs de la ville : les ensembles « Bagaout-
din Naqshband et Tchor Bakr ». Déjeuner,
puis visite de la citadelle Ark, forteresse des
souverains, de la source de Job, de la mos-
quée du Vendredi et du tombeau des Sama-
nides. Soirée Spéciale  : Soirée de la
Miniature Orientale et de la lecture de
poèmes d’Omar Khayyam lors de dîner chez
un Miniaturiste. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J9 : BOUKHARA / KHIVA 
Petit déjeuner. Route vers Khiva à travers le
désert du Kizilkoum, paysage de steppes et
de dunes ocre. Déjeuner pique-nique en
cours de route. Arrivée à Khiva, célèbre ville-
musée au milieu des sables. Diner et nuit 

J10 : KHIVA
Petit déjeuner. Découverte de Khiva. Visite
de l’Itchan-Kala, la ville intérieure, Kounya
Ark, médersa du Khan Moukhammed Amin,
la plus grande de Khiva, mausolée de Sayid
Alaouddine, mosquée Djouma, bazar cou-

vert, médersas. Déjeuner au restaurant dans
l’enceinte de la forteresse. Visite du palais
Nurullabay – palais d’été des derniers Khans
de Khanat de Khiva. Dîner en ville. Nuit à
l’hôtel.

J11 : KHIVA/CHATEAUX DU
DÉSERT/OURGUENCH /
TACHKENT  

Petit déjeuner. Excursion au Karakalpakis-
tan. Après la traversée de l'Amou daryâ,
continuation vers Bostan. Visite rapide des
ruines de la forteresse de Guldursun. Visite
de la forteresse de Ayaz Kala. Déjeuner sur
place, sous yourte, puis continuation vers la
forteresse de Toprak Kala qui abrita la capi-
tale du Khorezm. Retour à Ourguench. Dîner
en ville. Transfert à l’aéroport d ‘Ourguench
et envol pour Tachkent.

J12 : TASCHKENT- LYON
Formalités pour le vol retour à destination
de Lyon. Prestation et nuit à bord. Petit dé-
jeuner à bord. Arrivée à Lyon et retour en
Auvergne en autocar.

NOS +
• Découverte de la 

glorieuse Route de la Soie
• Spectacle de danses
• Les 3 perles : Khiva, 

Boukhara et Samarkand
• Limité à 22 participants

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
le Jeudi 17 janvier 2019

Présentation
Conseils

Vidéos
Inscription préalable au :

04 73 26 97 75


