Ouzbékistan 2021 – La Route de la Soie

l’Ouzbékistan, la Route de la Soie
Circuit accompagné de 11 jours/9 nuits – Départs garantis

Dates de départs garantis 2021 avec un minimum de 2 participants
13 juillet* / 24 août / 14 septembre / 5 & 26 octobre / 9 & 30 novembre
* Offre spéciale

SABERATOURS
Les artisans de voyages depuis plus de 40 ans
11, Rue des Pyramides 75001 Paris - Tél : 01 42 61 51 13 | Fax : 01 42 61 94 53

e-mail : ouzbekistan@saberatours.fr | www.saberatours.fr
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Jour 1 - Mardi : France / Tachkent
Nuit à bord.

Jour 2 – Mercredi : Tachkent
Arrivée à l’aéroport international de Tachkent. Accueil par votre guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel (mise à disposition des chambres dès votre arrivée).
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la capitale ouzbèque avec la place Khast-i-Imam, l’ensemble architectural constitué
de plusieurs bâtiments des XVIème–XIXème siècles. Visite de la madrassa Kukeldash et le marché
Chorsu.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel ouzbek.
Continuation des visites de la capitale avec les stations du métro de Tashkent.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Jeudi : Tashkent / Samarkand
Petit déjeuner (panier repas).
Transfert à la gare tôt le matin et
départ en train pour Samarkand.
Arrivée à Samarkand. Transfert à
l’hôtel pour déposer les bagages.
Journée complète consacrée à la
découverte de la ville : la fameuse
place du Réghistan, l’ensemble
unique de trois madrasa : Ouloug Beg,
dont la taille énorme est équilibrée par
l’élégance de ses formes et la beauté de
ses mosaïques, Cher-Dor, dont chaque
centimètre carré est recouvert de
motifs décoratifs richement colorés, et
Tilla-Kari, dont la façade présente deux rangées de balcons avec des fenêtres aux panneaux ajourés.
Visites au mausolée Gour Emir avec son énorme coupole turquoise. Ce mausolée est le tombeau de
la dynastie des Timourides. C’est un grand monument architectural, dont l’extérieur est recouvert
d’une mosaïque de briques vernissées. Le Mausolée Gour Emir est le plus célèbre monument de
Samarkand est en même temps symbole de la ville; il s’agit sans conteste de Gour-Emir, déformation
de « Gouri-Mir » ou « tombeau de l’Émir », c’est-à-dire de Tamerlan.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel ouzbek.
Suite des découvertes de Samarkand avec la nécropole Shakh-i-Zinda, une vraie perle de
l’architecture de Samarcande datant du XIVème-XVème siècles, ensemble unique, où on trouve tous les
procédés artistiques de décoration des édifices islamiques. Visite de la mosquée Bibi Khanoum, la
plus grande de son temps dans toute l’Asie centrale.
Flânerie dans le pittoresque bazar Siab, l’endroit le plus animé et le plus coloré.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Vendredi : Samarkand / Shakhrisabz / Samarkand
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Shakhrisabz, la ville natale de Tamerlan, située à 140 km au sud de la célèbre oasis.
Arrivée à Shakhrisabz et visite de la ville avec les ruines majestueuses de l’ancien palais Ak-Saraï,
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puis excursion dans l’ensemble architectural Dorus-Tilovat et sa mosquée Kok Goumbaz, complexe
architectural Dorus-Siadat et le mausolée de Djekhanguir.
Déjeuner dans une maison d’hôtes traditionnelle de Shakhrisabz.
Retour à Samarkand.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Samedi : Samarkand / Mitan / Yangi Gazgan
Petit déjeuner à l’hôtel,
Cap vers Yangui Gazgan avec un arrêt au village de
Mitan pour passer des moments uniques et
« vivre à l’heure ouzbèque ».
Arrivée dans le village, accueil chaleureux par les
populations locales.
Vous vous initierez ensuite à la préparation des
« bitchaks », carrés et croquants farcis de potiron ou
de fines herbes (selon la saison) et cuits dans un
grand four d’argile; vous assisterez également à la
préparation du riz pilaf, la spécialité traditionnelle,
avec les habitants du village pour apprendre des
secrets de cuisine d’un vrai plov ouzbek.
Déjeuner chez l’habitant.
Ensuite, départ vers le campement de yourtes à
Yangui Gazgan. Pause détente (thé, fruits secs) et

installation sous les yourtes.
Au coucher du soleil, balade à dos de chameaux de Bactriane dans les dunes de sable aux alentours
du campement.
En soirée apéritif à la belle étoile (vodka, porto local) suivi d’un dîner festif autour du feu de camp,
avec musiques et chants traditionnels du troubadour kazakh Akyn.
Nuit en yourtes (3 à 5 personnes/yourte).

BON A SAVOIR
Votre camp de yourtes est composé d’une quinzaine de yourtes (tentes en feutre
kazakh), où vous y serez logés. Il n’existe pas de yourte individuelle, vous serez entre
3 et 5 personnes par yourte.
D’un point de vue sanitaire, le campement dispose de 4 douches, 2 WC européens
et 4 WC « ouzbeks » (à la turque). Le couchage est fourni (lits, matelas, draps,
couvertures). Les repas sont à base de nourriture locale (généralement du bœuf ou du
mouton, accompagné
deGazgan
riz, pâtes et/légumes…).
écarts de températures
peuvent
Jour 6 – Dimanche
: Yangi
NourataLes
/ Guijdouvan
- Boukhara
être très importants : de 40°C sous le soleil à 10°C en cas d’orage, avec des nuits qui
sont parfois très fraîches.

Jour 6 – Dimanche : Yangi Gazgan / Nourata / Guijdouvan / Boukhara
Petit déjeuner au campement.
Départ en direction de Boukhara. Sur le chemin arrêt à Nourata pour découvrir les vestiges d’un
ancien caravansérail Rabat-i-Malik et du réservoir d’eau Sardoba.
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A l’arrivée à Nourata, transfert dans une maison d’hôtes pour un repas traditionnel.
Visite de la ville avec l’ensemble Tchachma et la source sacrée, puis des ruines d’une citadelle antique
d’Alexandre le Grand.
Déjeuner chez l’habitant à Nourata.
Continuation vers Guijdouvan pour visiter l’atelier du maître céramiste Abdullo NURULLAEV.
Excursion dans le Musée de la Céramique et l’atelier de poterie, puis découverte de la broderie
traditionnelle en fil de soie pratiquée par les femmes de la famille.
Route pour Boukhara. Arrivée à Boukhara et installation à l’hôtel.
Dîner traditionnel dans un restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Lundi : Boukhara
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée complète consacrée à la
découverte de la vieille ville de
Boukhara, la plus secrète des cités
caravanières avec ses ruelles étroites et
ses monuments qui envahiront le cœur
des visiteurs :
Po-i-Kalyan qui regroupe la madrasa
Mir-i-Arab, la mosquée et le minaret
Kalon du XIème siècle, les coupoles des
changeurs et des chapeliers, la madrasa
Ouloug Beg et Abdoulaziz Khan, le Toki-Zargaron ou les coupoles des
bijoutiers, le Tim Abdhoulla Khan ou le
marché couvert, où l’on trouve de belles soieries tissées à la main et la mosquée Magok-i-Attari, l’une
des plus anciennes de la ville sur le site d’un ancien temple zoroastrien.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville.
Continuation des visites : l’ensemble du Liabi-Khaouz, particulièrement harmonieux et agréable,
comprenant la madrasa Koukeldach, la khanagha et la madrasa Nodir-Devan Beghi avec, au centre,
un grand khaouz. La citadelle d’Ark, forteresse des souverains, vieille de 2000 ans, qui domine le
Registan, historiquement la principale place de la ville; la mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers,
le mausolée d’Ismail Samani, l’un des plus anciens monuments de la ville, à proximité, le mausolée
Tchachma Ayyub.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Mardi : Boukhara
Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation des visites des monuments à l’extérieur
de Boukhara : la madrasa Tchor Minor, ou
« quatre minarets », cachée dans les ruelles des
anciens quartiers de la ville, désigne un étrange
monument du XIXème siècle, l’œuvre d’un riche
marchand influencé par l’architecture indienne.
Visite de la nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le
site le plus sacré de la ville, où se mêlent culte,
histoire et superstition de l'Islam; la résidence d'été
des émirs de Boukhara, Sitora-i-Mokhi Khossa, qui
fut la résidence secondaire des derniers émirs de
Boukhara.
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Déjeuner dans un restaurant local.
L’aprѐs-midi, découverte de la plus petite école coranique de la ville : la médersa Isteza avec son
centre culturel pour rencontrer la population boukhariote.
Dîner dans un restaurant traditionnel de la ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 – Mercredi : Boukhara / Khiva
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tôt le matin route en direction de Khiva
en passant par les sables rouges du
désert Kizil-Koum. Sur la route,
traversée de la steppe aride avec ses
troupeaux de mouton d’astrakan, puis
découverte du fleuve de l’Amou-Daria,
véritable serpent bleu dans le désert...
Déjeuner en cours de route dans une
tchaykhana ouzbek où vous dégusterez les
shashliks, littéralement « 6 morceaux »,
brochettes de viande de bœuf ou de
mouton.
Continuation vers Khiva et arrivée en fin
d’après-midi. Transfert et installation à
l’hôtel. En soirée, balade libre dans la vieille ville de Khiva. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 10 – Jeudi : Khiva / Ourguentch / Tachkent
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée complète consacrée à la ville de Khiva : la madrasa Mouhammad Amin Khan et le minaret
Kalta, la forteresse Koukhna Ark qui regroupe la mosquée Juma, la Salle du Trône et la Chancellerie,
puis excursion dans la madrasa Mohammed Rakhim. Visite du Tach Khaouli et son Harem, la madrasa
et le caravansérail Allakouli Khan, la mosquée du Vendredi avec ses 218 colonnes. Déjeuner dans le
cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-muros de Khiva.
Suite des découvertes de Khiva avec : le mausolée de Pakhlavan-Mahmoud, la madrasa Islam
Khodja, la madrasa Shirgazi Khan qui abrite le Musée de la Médecine dédié à Avicenne et al-Khorezmi
et le mausolée Sayyid Alaouddin. Dîner d’adieu dans un restaurant ouzbek authentique.
Transfert à l’aéroport et envol pour Tachkent à 22 :35. Arrivée à aéroport de Tachkent.
Transfert à l’hôtel de Tachkent. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 – Vendredi : Tachkent / France
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport.
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TARIFS ET CONDITIONS DE NOS PRESTATIONS TERRESTRES

Prix par personne en chambre double

1290 €

Valable avec un minimum de 2 participants

Supplément en chambre individuelle

230 €

*Offre spéciale départ le 13 juillet 2021 : réduction de 60€ par personne !

Notre prix comprend :
 L’accueil et l’assistance aux aéroports de Tachkent et d’Ourgentch
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport à Tachkent et Ourgentch
 L’hébergement en chambre double dans les hôtels suivants, petit déjeuner inclus :
 2 nuits à Tachkent : hôtel Ramada Tashkent 4* ou similaire
(prise en charge de la chambre à partir de 07h00 du matin le jour 2)
 2 nuits à Samarkand : hôtel Zilol Bakht 3* ou similaire
 3 nuits à Boukhara : hôtel Komil 3* ou similaire
 1 nuit en campement en yourtes à Yangui Gazkan
 1 nuit à Khiva : hôtel Orient Star 3*ou similaire
 Les déjeuners
 les dîners
 Le véhicule climatisé avec chauffeur
 Le guide accompagnateur parlant français
 Le vol domestique Ourgentch- Tachkent en classe économique
 Le transfert en train Tachkent- Samarkand en 2ème classe
 Les droits d’entrées aux sites et monuments
Notre prix ne comprend pas :







Le transport aérien
Les taxes et surcharge fuel
les boissons pendant les repas (hors eau minérale et thé)
Les dépenses personnelles
Les droits photos & vidéos
Les assurances annulation, bagages et assistance rapatriement :
3% du montant du voyage

Pour le transport aérien, nous vous invitons à nous consulter.
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Conditions particulières de vente
Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte minimum de 25% du montant total du
voyage.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 60 jours avant la date de départ. L’intégralité du prix du
voyage doit être réglée dans le cas d’une inscription à moins de 60 jours avant le départ.
Toute annulation ou modification de la date du voyage doit nous être notifiée par lettre recommandée.
Elles entraînent des pénalités en fonction de la date de l’annulation ou de la modification, comme suit :
Annulation à plus de 45 jours du départ :
Annulation entre 44 jours et 25 jours avant le départ :
Annulation entre 24 jours et 16 jours avant le départ :
Annulation entre 15 jours et 7 jours avant le départ :
- Annulation à moins de 7 jours du départ :
-

Nos prix sont établis sur la base des conditions
économiques en vigueur en mars 2021 et sont
dépendants des différents facteurs intervenant dans
leur calcul, tels que le coût du transport, les cours de
change EURO/USD, le cours du pétrole, les taxes, etc...
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos prix de
vente en cas de fluctuations monétaires supérieures à
3%, ou de hausse de toute composante de nos prix.
Cette révision s'applique également à tous les clients
déjà inscrits. Pour les passagers déjà inscrits, nous nous
engageons toutefois à ne pas réviser nos prix à moins de
60 jours du départ.
Le passeport en cours de validité 6 mois après la date de
retour est exigé par les autorités locales. Nous ne
pouvons en aucun cas être tenus responsables du retard
dans la délivrance du passeport ou du visa par les
autorités concernées ou du refus de l’accès au territoire
par les autorités locales et supporter les frais
d’annulation qui en résultent. Nous nous réservons le
droit de remplacer éventuellement un transporteur
aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement de
même catégorie. Les visites, les prix, les horaires et
itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent
être modifiés par suite de circonstances indépendantes
de notre volonté ou par suite d'événements dus à un cas
de force majeure. Toute modification du fait du client en
cours de voyage implique le paiement des nouvelles
prestations ainsi que des frais d'annulation.
L'interruption ou la modification de séjour ne peut
donner lieu à aucun remboursement. Les première et
dernière journées peuvent être écourtées en raison
d'une arrivée tardive ou d'un départ matinal, en
fonction des horaires communiqués par la compagnie
aérienne. Il est conseillé de ne pas prévoir d'obligations
professionnelles et de temps de correspondance trop
courts. Les horaires et les types d'avion mentionnés
sont communiqués à titre indicatif par les transporteurs
au moment de l'impression du programme et sous
réserve de modifications.
Les horaires définitifs seront communiqués lors de

150€ / personne.
30% du prix total du voyage.
50% du prix total du voyage.
75% du prix total du voyage.
100% du montant total du voyage.
l'envoi de la convocation, mais resteront toutefois
susceptibles de modification jusqu'au jour du départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de
tarifs groupes ou individuels en classe de réservation
spécifique mentionné dans la rubrique « Notre prix
comprend ».
Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé
et dans d'autres, peut l'être avec un supplément.
L'abandon volontaire de votre part du passage retour
pour emprunter un autre vol implique alors le
règlement intégral du prix du nouveau passage au tarif
publié. De plus, la réglementation du transport aérien
n’autorise pas dans la plupart des cas le remboursement
des trajets non effectués. La mention vol direct signifie
sans changement d'avion, mais n'écarte pas la
possibilité d'un stop effectué au cours du voyage par ce
même avion. Un changement d'aéroport (entre Orly et
Roissy) peut se produire au retour sur Paris. Sauf dans
les cas de pré/post acheminement organisés par notre
société, l'organisateur ne pourra être tenu pour
responsable des frais occasionnés par ces modifications
si ceux-là résultent de causes indépendantes de sa
volonté. Notre société est responsable de plein droit à
l'égard du client de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci. Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout
ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve
que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat
est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure. La vente doit être conclue par un contrat écrit
entre l'agent de voyages et le client, en double
exemplaire signé par les deux parties, dont un
exemplaire sera remis au client. L'agent de voyage doit
indiquer clairement les coordonnés du client, les
prestations fournies et les conditions particulière.

L’ensemble de nos prestations est couvert par la caution de l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme
SAS au Capital de 100 800 €, RCS PARIS 311 701 544 – Code APE 7911 Z, IM N° 075100255 – Assurance Responsabilité Civile Groupe Generali
Police N 46.001.121- Membre IATA, EDV et APST

