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Devis nr Société de Géographie 2019-04/07

SUR LES TRACES D'AMIR TIMUR
Circuit Culture et Rencontres du 30 Avril au 6 Mai 2022
Accompagné par le Professeur Jean-Robert PITTE
SOCIETE DE GEOGRAPHIE
Basé sur le vol international direct UZ AIRWAYS
PARIS CDG / URGENCH – TASHKENT / PARIS
(07 jours - 06 nuits)
URGENTCH - KHIVA / BOUKHARA / SAMARKAND / TASHKENT
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Départ de Paris – Roissy CDG TMNL 2A - le Vendredi 29 Avril 2022.
Vol direct UZBEKISTAN AIRWAYS de 6h, à destination de Urgench
Horaire à préciser ultérieurement (habituellement envol vers 20h).
Jour 01 / Urgench - Khiva (40 kms)

Samedi 30 Avril 2022

Arrivée à Urgench par votre vol international UZ AIRWAYS de 05h30 (horaire à revoir en
2022).
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone.
Départ pour Khiva.
Arrivée à Khiva et dépôt des bagages à l’hôtel (chambres accessibles à
partir de 14h00).
Journée consacrée aux visites des monuments historiques :
➢ 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.
➢ Promenade à la tombée du jour sur les remparts d’Itchan-Kala.
➢ 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).
➢ La visite de la prison (reconstitution).
➢ Le caravansérail, ou bazar, toujours en activité.
➢ Promenade dans les ruelles de la vieille ville, où vous pourrez
admirer le travail des ébénistes.
➢ Balade sur les fortifications de Itchan Kala) à la tombée de la
nuit.
Déjeuner au cours des visites.
Diner dans un restaurant traditionnel en ville avec spectacle de musique et
danses traditionnelles du Khorezm.
Nuit à l'hôtel.
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Jour 02 / Khiva / Urgench - Boukhara (485 Kms)

Dimanche 1er Mai 2022

Petit-déjeuner.
Transfert à Urgench pour 07h30 pour le vol de 09h35 à destination de Boukhara (horaire à
confirmer).
Arrivée à Boukhara pour 10h30 (horaire à confirmer).
Transfert à l’hôtel pour dépôt des bagages (chambres accessibles à 14h00).
Puis nous partirons pour les premières visites de la « Perle de
l’Ouzbékistan » :
➢
La Médersa Koukeldosh, le Caravansérail de Nadir Devan
Begui, le Kanaka de Nadir Divan Begui (lieu d’hébergement
des Derviches).
Déjeuner en ville.
Puis nous reprendrons les visites :
➢ Visite du mausolée d’Ismail Samani (IX-Xss) le plus
ancien du monde musulman,
➢ La Citadelle de l’Ark,
➢ La Tour Shukov, ancien château d’eau réhabilité en
point de vue sur toute la ville (38m de haut).
Diner en ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 03 / Boukhara

Lundi 2 Mai 2022

Petit-déjeuner.
Découverte des monuments historiques de la vieille ville :
➢ Visite du Centre Artisanal de la Coupole des marchands et de la Coupole
des Changeurs de Monnaie.
➢ Visite de la Coupole des Chapeliers, et du Hammam du XVIe siècle.
➢ Visite de la Mosquée de Maghoki Attori (première Mosquée de Boukhara,
construite sur les ruines de l’ancien Temple Zoroastrien).
➢ Visite du Tim Abdoullakhan du XVIe siècle, de la Médersa
d’Oulougbek (petit-fils de Tamerlan) datant du XVe siècle,
et la Médersa d’Abdoulazizkhan du XVIIe siècle.
➢ Visite du marché central de la vieille ville de Boukhara, la mosquée
royale Bolo-Khaouz (XVIIIs),
➢ Visite de la maison du Marchand Khodjaiev, riche en histoire du début du 20ème
siècle.
Visite à l’extérieur de la ville :
➢ Visite du palais des derniers émirs de Boukhara Sitora MohiKhossa (XIX-XXe ss) « l’Etoile du Croissant ». Palais de six
hectares de beaux Jardins. L’émir avait construit ce jardin pour
sa femme bien-aimée.
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Déjeuner au cours des visites.
Diner-concert avec danses musiques et chants traditionnels dans la médersa Nadir Devon
Beghi.
Nuit à l’hôtel.

Jour 04 / Boukhara – Guijduvan - Samarkand (290 kms)
Mardi 3 Mai 2022
Petit-déjeuner.
Nous partirons pour la capitale timouride : Samarkand.
A Guijdouvan :
➢
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).
Déjeuner en route.
Plus loin, nous traverserons les plaines agricoles et les vergers.
Puis nous arriverons à Samarkand, capitale du conquérant Amir Timur au 14ème siècle.
Nous débuterons les 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.
Puis nous finirons la journée avec :
➢
La visite de la Cave et Maison-Musée de Filatov – initié par
Dimitri Filatov, un collectionneur Russe, en 1868. Nous verrons les chais du
professeur Khovrenko avec dégustation de vins locaux, la cave et musée du
vin.
L’histoire de l’industrie viticole date de l’antiquité. Il existe un certain nombre
de récits d’après lesquelles on cultivait la vigne ici avant de l’arrivée des
arabes.
L’un d’eux nous rapporte :"dans les années terribles d’invasions arabes sur la terre martyre
de Sogdiane, près de Samarkand a poussé un pied de vigne avec le raisin merveilleux". On
l’a appelé "taiphi", ce que signifie "tribu", "clone". Depuis cette époque, ce raisin rose
juteux rend les gens forts, gaillards et apporte la longévité.
Dès la fin du XIX s. les viticulteurs locaux travaillent avec des ceps tels
que le Risling, le Savignon, le Muscat hongrois.
En 1927 avec l’arrivée à Samarkand du chimiste russe M.A. Khovrenko,
l’industrie viticole commence réellement à se développer.
La salle de dégustation de la Cave de Samarkand est ouverte depuis
quelques années aux touristes désireux de goûter les variétés de vins
ouzbeks, qui sans aucun doute frappent par ses goûts et arômes particuliers.
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Dans le plus vieux bâtiment des chais, des explications vous seront données sur l’histoire
du vin de Samarkand.
Installation à l’hôtel.
Diner dans une grande maison d’hôtes.
Nuit à l’hôtel.

Jour 05 / Samarkand

Mercredi 4 Mai 2022

Petit-déjeuner.
➢
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.
➢ La mosquée Bibi Khanum du XVème siècle, construite par Amir Timur au
retour de sa campagne des Indes pour sa femme bien-aimée.
➢ Le bazar, marché local, un des sites les plus animés de la ville.
➢ Visite de Shah-I-Zinda, ensemble de mausolées de la dynastie timouride,
éblouissants de couleurs turquoise et or.
Déjeuner en ville au cours des visites.
Transfert à la gare ferroviaire de Samarkand pour 18h00.
Train (Charq) à destination de Tashkent partant à 18h39 (horaire à confirmer).
Arrivée à Tashkent prévue pour 22h00.
Diner en arrivant en ville.
Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 06 / Tashkent

Jeudi 5 Mai 2022

Petit-déjeuner.
Puis nous partirons pour la visite du cœur historique de Tashkent, le grand complexe KhastImam situé dans une magnifique roseraie :
➢
La Médersa Barakhan, magnifique monument du 16ème
siècle, qui est aussi le centre administratif du grand Mufti
d’Asie centrale. Vous pourrez y contempler l’exemplaire du
plus ancien Coran du monde musulman.
➢
La Mosquée Tellia Cheikh, principale mosquée du
vendredi de la capitale et sa très belle bibliothèque.
➢
Le Mausolée de Kaffal Ach Chachi, datant du 16ème siècle.
Nous retraverserons la ville en direction de :
➢ La madrasa Koukeldash (école coranique) qui est une des seules écoles
en activité dans le pays.
Puis nous pénètrerons dans le 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
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avec la population cosmopolite et multicolore, dans une atmosphère
bruyante et joyeuse.
Vous y verrez cuire le plat le plus important de l’art
culinaire ouzbek : le PLOV ou PILAF.
Déjeuner près du marché.
Après-déjeuner, nous partirons pour le quartier russe :
➢ Visite de la cathédrale orthodoxe de la Dormition.
Puis nous partirons pour les sous-sols de la capitale :
➢ Visite des plus belles stations de métro de la capitale telles que : Alisher
Navoï, Kosmonavtlar et Pakhtakor.
Diner d’adieu en ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 07 / Tashkent

Vendredi 6 Mai 2021

Petit-déjeuner.
Dernière visite avant le transfert à l’aéroport :
➢
Visite de la place de l’Indépendance.
Transfert à l’aéroport international de Tashkent 3 heures avant le départ du vol pour
satisfaire aux différents passages douaniers.
Départ du vol vers 14h30 (horaire à revoir en 2022).
Fin de notre prestation.
*****************************

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE DE 40 PERSONNES
EN PENSION COMPLETE ET EN CHAMBRE DOUBLE, TWIN OU SINGLE
VOL CLASSE ECO - SINGLE
VOL CLASSE ECO – DOUBLE

2100 €
1950 €

Acompte à la réservation à régler directement à l’agence Authentic Uzbek Travel :
❖
Vol Eco : 1000 € par personne à verser au plus tard le 1er Décembre 2020
o Soit sur le site de l’agence Authentic Uzbek Travel : www.uzbektravel.fr
par CB, paiement sécurisé par la banque BRED sur compte en France
o Soit par virement bancaire. Si vous choisissez cette option, prière de nous
adresser un courriel : contact@uzbektravel.fr et nous vous ferons
parvenir le RIB de notre compte bancaire français.
o Au-delà du 1er Décembre 2020 : par virement bancaire au siège
d’Authentic Travel-Boukhara. Si vous choisissez cette option, prière de
nous adresser un courriel : contact@uzbektravel.fr et nous vous ferons
parvenir le RIB de notre compte bancaire ouzbek.
o Solde à régler au plus tard deux mois avant le départ, soit le 22 Février
2021.
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Khiva :
HOTEL SILK WAY CARAVANSERAIL (ou similaire)
Boukhara :
GRAND EMIR RESIDENCE (ou similaire)
Samarkand :
KONSTANTIN (ou similaire)
Tashkent :
SHODLIK PALACE (ou similaire)
Les hôtels ou B&B que nous avons référencés (2*/3*, en rapport avec les normes
européennes) sont de bonne qualité, climatisés, confortables et récents, leurs chambres
ayant chacune salle de bain et toilettes privés.
Le prix comprend :
➢ Le vol international
➢ L’hébergement en hôtel 2* et 3*, ou B&B, en chambres individuelles et chambre
doubles, twin ou individuelle selon la demande, petits-déjeuners inclus
➢ La pension complète (1 bouteille de vin pour 4 pers, thé et eau minérale compris)
➢ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
➢ Les trajets routiers en bus privatisé et climatisé avec guide et chauffeur
➢ Le trajet ferroviaire entre Samarkand et Tashkent
➢ Notre équipe de guides francophones qualifiés et diplômés d’établissements
supérieurs français pendant tout votre séjour
➢ Les entrées dans les sites payants (sites mentionnés au programme)
➢ Les visites guidées.
➢ Les diners-spectacles à Khiva et à Boukhara
Le prix ne comprend pas :
➢ Les droits de photos et de vidéos sur les sites
➢ Les boissons (hors celles mentionnées au programme) et le café (à l'exception du
petit-déjeuner) en Ouzbékistan, on ne sert pas de café aux repas, mais du thé.
➢ Les pourboires pour le guide et le chauffeur mis à votre service pendant tout le
circuit.

*Nota
Les passeports devront être valides au minimum 3 mois après la date de retour en France.
IMPORTANT : Si des renouvellements de passeports doivent s’effectuer au moment de la réservation,
il nous faudra obligatoirement les copies des nouveaux passeports au 1er Janvier 2021.

Aucun visa nécessaire pour la visite du pays pendant 30 jours.
Nous vous proposons le paiement de l’acompte par CB dématérialisé et sécurisé dans notre
site « AUTHENTIC UZBEK TRAVEL » jusqu’au 1er Décembre 2020.
Les réservations de places à bord du vol international étant déjà en cours, il nous faudra
l’acompte de réservation dès que possible pour assurer les sièges.

