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SAVEURS D’OUZBEKISTAN
ENTREE OURGENCH / SORTIE TASHKENT – VOLS DIRECTS

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS 

OURGENCH - KHIVA - BOUKHARA - SAMARKAND - TASHKENT

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

du   vendredi 16 avril   au mardi 27 avril 2021 
(dates pouvant varier de quelques jours et donc à confirmer  lors de l'ouverture des réservations de vols

vers la fin du mois d'août 2020)

1 865 € base 40 personnes
au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon

                                 Date limite d'inscription     : 30 septembre 2020

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com


LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Traversée du pays d’est en ouest

 Visite de Khiva avec dîner chez l’habitant
 Passage par le désert de Kyzyl-Koum et l’oasis de Khorezm

 Deux jours à Boukhara avec dîner folklorique et dîner chez l’habitant
 Une journée et demi à la découverte de Samarkand avec dîner chez l’habitant

 Visite complète de Tashkent
 Le trajet en train entre Samarkand et Taschkent

 LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1 DOUBS / PARIS par autocar  OURGENCH
Jour 2 OURGENCH / KHIVA (30 km / 45 min)
Jour 3 KHIVA
Jour 4 KHIVA / TOPRAK-KALA / AYAZ-KALA / KHIVA (150 km / 2h30)
Jour 5 KHIVA / BOUKHARA (420 km / 8h00)
Jour 6 BOUKHARA
Jour 7 BOUKHARA
Jour 8 BOUKHARA / CHAKHRISSABZ (320 km / 5h00)
Jour 9 CHAKHRISSABZ  / SAMARKAND (180 km / 3h00)

Jour 10 SAMARKAND
Jour 11 SAMARKAND / TASHKENT par train (320 km / 5h00)
Jour 12 TASHKENT  PARIS / DOUBS par autocar

 
 L’ITINERAIRE DU VOYAGE

PROGRAMME



JOUR 1 - VENDREDI : DOUBS / PARIS par autocar  OURGENCH

Convocation des participants aux points de rendez-vous autocar GT (Pontarlier 
Gare, ou Morteau Champ de Foire ou Besançon Chamars, ou ailleurs sur le 
trajet) pour transfert à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Décollage du vol direct Uzbekistan Airways à destination 
d’Ourgench. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - SAMEDI : OURGENCH / KHIVA (30 km / 45 min)
Arrivée à l’aéroport d’Ourgench. Formalités douanières et accueil par votre

guide.
Transfert vers Khiva.
 Focus sur Khiva
Khiva est un endroit curieux : son centre historique,
contrairement  à  ceux  des  autres  villes
centrasiatiques, est conservé dans sa totalité. Au XIXe

siècle  le  nom  de  Khiva,  évocateur  de  caravanes
d’esclaves et  de terrifiantes chevauchées à  travers
un désert infesté de tribus sauvages, effrayait tout le monde sauf quelques têtes
brulées.  De  nos  jours  c’est  une  bourgade  tranquille  à  une  trentaine  de
kilomètres au sud-ouest d’Ourgench par une route traversant des champs de
coton et des vergers.
Petit déjeuner.
Début des visites avec Kournych khana, à l’endroit-même où s’accomplissait le
cérémonial des réceptions officielles ; en son centre une petite cour, avec un
aïvan (véranda) à deux colonnes, dont les murs sont entièrement recouverts de
carreaux de majolique peints, exécutés sous le règne du Khan Alla Kouli. (1825-
1842).
Visite de Kunia Ark, la "vieille forteresse", qui se composait de la Chancellerie du
Khan, de salles de réception, du Harem, de mosquées. 

Déjeuner chez l’habitant (vodka incluse)
Visite de la medersa Mohamed Rakhim Khan, située en face de Kukhana Ark, de
l’autre côté d’une place qui était autrefois très animée. Cette merdersa du XIXe

siècle  porte  le  nom  du  Khan  Mohamed  Rakkim  II.  Elle  abrite  un  musée,
partiellement consacré au Khan.
Temps libre dans cette ville-musée, où les voitures sont interdites.
En fin d’après—midi, vous assisterez à un spectable de funambules
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel.



JOUR 3 - DIMANCHE : KHIVA
Petit déjeuner.

Départ pour le marché traditionnel de Khiva dont : 
La mosquée Djouma, principale mosquée de la ville, qui
comporte 218 colonnes de bois sculpté.
Le  Mausolée  de  Pakhlavan  Makhmoud est  le  plus
remarquable monument architectural de Khiva.
Le Minaret et la Medersa Islam Khodja forment le plus
haut monument de Khiva : il culmine à 45m de hauteur. 
Les  douces  bulles  que  forment  les  coupoles  du  Tim
d’Allakouli Khan, aussi appelé "Marché du Palais", relient
la cité intérieure au grand bazar,  ainsi  qu’à l’immense
caravansérail Allakouli Khan.
Déjeuner 

Vous continuerez les visites : 
Le Palais Tach Khaouli ; c’est dans les dédales stylisés du “Palais de Pierre” que
vivaient  Allakouli  Khan  et  son  entourage.  1000  esclaves  participèrent  à  la
construction du palais. 
La Medersa Allakouli 
Le mausolée de Sayid Alaouddine date de 1310, époque à laquelle Khiva était
sous la domination de la Horde d’or mongol. Vous verrez des gens prier devant
le sarcophage couvert de céramique du XIXe siècle.
Temps libre.
Dîner au Palais Toza-Bog, dernière résidence du dernier Khan de Khiva 
Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 4 - LUNDI : KHIVA / TOPRAK-KALA / AYAZ-KALA / KHIVA  (150 km / 2h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Ayza-Kala.
Sur  la  route,  visite  de  Toprak-Kala.  Les
ruines  des  deux  citadelles  sont  perchées
sur une colline au millieu du désert. 
Déjeuner sous la yourte.

La Yourte est l'habitat traditionnel des nomades de l'Asie centrale. On y trouve
plusieurs lits  (matelas  au sol)  qui  servent de sièges pendant la  journée.  Pas
d'ameublement excepté de grands coffres et d’un poêle. La seule ouverture est
la porte d'entrée, à l'opposé de laquelle se trouve traditionnellement le lit du
chef de famille. 



En option à voir sur place : promenade en chameaux à prendre sur place (en
fonction du nombre de personnes et de chameaux disponibles)

Visite  des vestiges  de la forteresse  Ayaz-Kala.
Retour à Khiva. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 - MARDI : KHIVA / BOUKHARA (420 km / 8h00)
Petit déjeuner.
Départ pour Boukhara en autocar (train possible, 
durée 6h sous réserve de disponibilité, à confirmer 
30 jours avant le départ), à travers le désert de 
Kyzyl-Koum et les champs de coton, gagnés sur le 
désert grâce à l’irrigation venue de la mer d’Aral
Vous  quitterez  l’oasis  de  Khorezm,  en  partie  le
long de la rivière Amou Darya.
Déjeuner  en  cours  de  route.   A  l’arrivée,
installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant traditionnel : vous aurez l’occasion de découvrir une
spécialité  ouzbèque :  le  "Dimlama"  pot-au-feu  à  base  de  pommes de  terre,
carottes, oignons, choux, tomates et viande de bœuf.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - MERCREDI : BOUKHARA
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ  pour  une  journée complète consacrée à  la  découverte de Boukhara.
Cette deuxième "ville-musée" d'Ouzbékistan fut la capitale régionale de la fin
du  XVIe siècle  jusqu'en  1917.  La  ville  actuelle  regorge  de  monuments
époustouflants  au cœur d'une vieille  ville  intacte.  On y compte plus de 360
mosquées (une par rue !).
L’ensemble Poi Kalon, ensemble architectural au centre de la vieille ville,  qui
comprend la Mosquée Masdjidi Kalian, la Medersa Mir-i-Arab et le plus haut
minaret de son temps en Orient.
Le Mausolée d’Ismail Samani, qui fut l’un des plus célèbres représentant de la
dynastie des Samanides.
Le Mausolée Tchachma Ayyoub "la source de Job" date du XIIe siècle.



En fin de matinée, promenade dans le bazar oriental.
Le Tchor Minor (les quatre Minarets) est l’un des
édifices les plus séduisants et les plus étranges de
Boukhara.
Le  Liab-i-Khaouz,  situé  sur  la  grande  place  et
connu comme l’un des lieux les plus appréciés de
Boukhara,  est  composé  de  trois  édifices :  la
Medersa,  le  Khanaka  Nadir  Divan-Begui  et,  la
Medersa Koukeldach.
Les  coupoles  marchandes,  qui  appartiennent  à
l’architecture  civile  du  XVIe siècle.  La  Tok-i-
Zargaron (domaine  des  bijoutiers),  la  Tok-i-
Toulpak Fourouchon (domaine des chapeliers) et
la Tok-i-Sarrafon (réservée aux changeurs).

Les médersas jumelles, la Medersa Abdoul Aziz Khan et la Médersa d’Oulougbek
sont  un  bel  exemple  de  l’iconographie  islamique :  vases,  fleurs,  oiseaux
fabuleux, paysages de parc,...
Le  Tim  d’Abdullah  Khan,  fut construit  en  1577.  Cette  coupole  marchande
abritait les vendeurs de soie Afghans.
Visite  avec  la  Mosquée  Maghoki-Attari et  de  l’ensemble  Gaokouchon :  la
Médersa et la Mosquée Khodja. 
Déjeuner en cours des visites.
Vous ferez ensuite une  pause thé avec  dégustation de plusieurs crus à base
d’épices (cardamome, anis étoilé, clou de girofle, cannelle, origan…) au salon de
thé Silk Road Spices.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 7 - JEUDI : BOUKHARA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Promenade au grand marché de Boukhara, où l’on
peut  admirer  de  très  beaux  tapis  et  tissus  aux
couleurs  vives,  des  tioubiteikas  cousues  au  fil
d’or, des bijoux, etc. Certains jours, des amuseurs
publics  (clowns,  jongleurs  et  acrobates)  qui
viennent distraire clients et badauds.
Déjeuner en ville.
Départ pour la  visite du  complexe Bogoutdine (23 km de Boukhara),  lieu de
pèlerinage  islamique  sur  le  territoire  de  l’Ouzbékistan.  Ancien  siège  des
derviches  de  l’ordre  Nakshbandi,  aujourd’hui,  partie  d’un  centre  religieux
florissant. Le tombeau de Cheik Bakhautdin constitue le pôle d’attraction de la



khanaga ;  ce cheik,  mort en 1389 sans avoir  jamais prétendu descendre du
Prophète, est néanmoins toujours vénéré.
En fonction du timing, temps libre autour du célèbre bassin de Lyabi Khaouz et
dans la vieille ville.
Dîner accompagné de musique folklorique dans l’ancienne medersa Nodhir Divan
Beghi
Durant  ce  dîner,  vous  assisterez  à  une  reconstitution  de  scènes  de  la  vie
quotidienne (fête du coton, cérémonies…) et d’une présentation de tissus locaux
typiques.
Nuit à votre hôtel.
Les  coupoles  marchandes,  qui  appartiennent  à  l’architecture  civile  du  XVIe

siècle.  La  Tok-i-Zargaron (domaine  des  bijoutiers),  la  Tok-i-Toulpak
Fourouchon (domaine  des  chapeliers)  et  la  Tok-i-Sarrafon  (réservée  aux
changeurs).

JOUR  8 - VENDREDI     : BOUKHARA / 
CHAKHRISSABZ  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ  pour Chakhrisabz,  qui  se  trouve à
180 km au sud de Samarkand. Tamerlan y
naquit en 1336. Il y fit élever entre 1379 et
1396  l’Ak-Sarayï,  le  "Palais  blanc", qui

demeure  aujourd’hui  le  monument  le  plus  impressionnant  de  l’architecture
laïque de l’Asie Centrale médiévale.
Dépôt des bagages et déjeuner à l’hôtel à Chakhissabz .
Visite  du  Palais  Ak-Sarai,  "le  palais  blanc",  (1379-1396),  la  mosquée de  Kok
Goumbaz ("la coupole bleue"), le mausolée Gum-Bazi-Sayidan prévu à l’origine
pour recevoir la sépulture de Tamerlan.
Chakhrissabz est  également  un  vieux  centre  de  la  broderie  d’art  et  de  la
céramique,  on  fabrique  des  tapis,  broderie  au  fil  d’or,  babouches  et
tioubeteikas.
Dîner chez l’habitant (Vodka incluse).
Nuit à l'hôtell

JOUR 9 - SAMEDI     : CHAKHRISSABZ  /
SAMARKAND 
Petit déjeuner.
Départ  pour  Samarkand à  travers  une
campagne plus cultivée, plus riche. 
Arrivée, installation à l’hôtel. 
Déjeuner.



Début de la visite de la deuxième ville du pays, légendaire cité de la Route de la
Soie. Son nom signifie "semblable au paradis", un nom magique, une invitation
à l'Asie telle qu'on en rêve…Découverte de la  place de Registan (la place des
sables),  ancienne  place  du  marché.  Avec  la  construction  de  la  Merdesa
Oulougbeg (1417 - 1420), elle est devenue une vraie place d'apparat. 
A proximité, on découvre également la Merdesa Cher Dor (1619-1635/1636), et
Tilya Kori, (1646/1647).
En  fin  d’après—midi,  vous  assisterez  à  une  présentation  des  costumes
historiques au Théâtre El Merosi (durée : environ 1h00).
Les  costumes  correspondent  aux  différentes  « époques  et  s’inspirent  des
événements  historiques  liés  à  la  dynastie  Perse  des  Achéménides,  aux
campagnes d’Alexandre Le Grand, à l’Etat des Kouchans, au Caganat Turc, à
l’invasion  arabe,  à  l’invasion  Mongol  avec  Gengis  Khan  et  à  l’empire  de
Tamerlan

                Dîner, puis nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - DIMANCHE : SAMARKAND

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée de visite de l'ancienne capitale
de  Tamerlan,  carrefour  des  routes
caravanières  depuis  la  plus  haute
Antiquité. 
Visite de la ville : l’ensemble de Chakhi-

Zinda (XI-XIXe siècles), la mosquée de Bibi-Khanum (XIVe siècle). 
Déjeuner dans une Tchaïkana (Restaurant traditionnel ouzbek). 
Continuation des visites : Mosquée Bibi Khanym, le musée Afrossiyab abritant de
magnifiques fresques découvertes sur le site archéologique de l'Afrossiab
Visite  de  l’observatoire  d’Oulougbek,  édifice  scientifique  qui  entraîna
simultanément la condamnation de son concepteur, petit-fils de Tamerlan. 
 Focus sur l’observatoire d’Oulougbek
C'est  en  1908  que  l'archéologue  russe  amateur  Viatkine  découvrit
l'emplacement de l'observatoire au terme de longues recherches. 
Ce que l'on peut voir aujourd'hui est la partie souterraine d'un sextant géant,
en fait le plus grand quadrant de 90° jamais vu, mais dont seuls 60° étaient
utilisés. 



Profondément enroché afin  de réduire  les  conséquences  des  séismes,  l'arc
subsistant de 11 mètres est constitué de deux parapets de marbre gradués en
degrés et en minutes. Il se prolongeait à l'origine jusqu'au sommet d'un édifice
de trois étages. 
Les  pièces  du  rez-de-chaussée  étaient  surmontées  d'arcades  servant
d'instruments  astronomiques.  Un  témoin  de  l'époque  a  décrit  ce  véritable
planétarium, "décoré des représentations des neuf corps célestes et de leurs
orbites, avec la mention des degrés, minutes et secondes de leurs épicycles,
des sept planètes et des étoiles fixes, du globe terrestre, de ses climats, de ses
montagnes, mers et déserts...".

Visite de la fabrique de papier de soie de Samarkand 
 Focus sur la fabrique du papier de soie
Une découverte artisanale étonnante qu'est la fabrique du papier de "Soie" de
Samarkand.  Une renommée internationale  qui  dura  du  VIIIe siècle  jusqu'en
1917.  Le  secret  de  la  fabrication  de  papiers  de  qualité  restera  Chinois  ou
Japonais jusqu'au VIIIe siècle. Lors de la bataille de Talas en 751, la légende
veut  que les  Arabes victorieux  fissent prisonniers  de nombreux Chinois  qui
furent vendus comme esclaves à Samarkand et récupérèrent ainsi ce secret.
Parmi ces prisonniers, certains connaissaient des techniques secrètes chinoises
de la fabrication du papier et de la soie. Les Arabes utilisèrent particulièrement
cette fabrication du papier qui leur permit une diffusion plus large du Coran.
Samarkand en sera le tout premier centre de production du monde musulman.
Par ailleurs, ils en amélioreront la fabrication en incorporant à sa préparation
des chiffons...

Dîner chez l'habitant avec préparation du plat national, le "Plov" - vous assisterez
à une reconstitution d’un mariage local (vodka incluse). Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - LUNDI : SAMARKAND / TASHKENT (320 km / 5h00)
Petit déjeuner.
Excursion dans la fabrique des tapis de soie Kunigul, qui vous donnera la chance
d’observer toutes les étapes de la fabrication des tapis : du décoconage et de la
teinture  des  fils  de  soie  (toujours  à  partir  de  matières  d’origine  végétale)
jusqu’au tissage à la main.
Visite du  mausolée à coupole bleue d’Al Boukhari  qui porte le nom d’un des
saints les plus vénérés d’Ouzbekistan et est un haut lieu de pèlerinage après La
Mecque, ainsi que de l’ensemble de Khodja-Akhrar à l’extérieur de la ville. 
Le complexe Khodja-Akhrar, composé du mausolée et de la mosquée, est bâti
autour du tombeau de Cheikh Khodja Akrar (1404-1490), chef de la confrérie
derviche des Nakhchbandi et figure politique de premier plan après la mort
d’Ouloug Beg. 



Les mosaïques ont été entièrement restaurées, de sorte que le portique étale à
nouveau dans toute leur splendeur ces emblèmes hérétiques persans que sont
les lions-tigres chassant les biches.
Déjeuner en ville.
Transfert à la gare pour prendre le train entre Samarkand et Tashkent (collation
et vodka servies à bord)

Dîner d’adieu privatif dans maison traditionnelle Ouzbek avec Chants et Danses
(vodka et vins inclus). 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - MARDI : TASHKENT  PARIS / DOUBS par autocar 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tour  de  ville  panoramique  de  la  ville  de
Tachkent, capitale de  la  république
d'Ouzbékistan, riche en parcs et fontaines :  la
Place  de  l’Independence et  le  Monument  du
Courage élevé  à  la  mémoire  des  victimes  du
tremblement de terre de 1966 ; la Place d’Amir
Timour et  Broadway  ;  le  Palais de Romanov  ;  le  théâtre d’opéra et de ballet
d’Alisher Navoi.  
Visite du Musée des Arts Appliqués.
Visite du splendide Métro de Tachkent, véritable œuvre d'art, où chaque station
est décorée suivant un thème populaire national.
Déjeuner 
Transfert pour l'aéroport.
Formalités  d'enregistrement  et  envol  vers  Paris  sur  vol  régulier  Uzbekistan
Airways.
Arrivée à Paris. Transfert en autocar GT vers Besançon Chamars, ou Morteau
Champ de Foire ou Pontarlier Gare, ou ailleurs sur le trajet.



SAVEURS D’OUZBEKISTAN
- ENTREE OURGENCH / SORTIE TASHKENT -

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 20 à 40 PERSONNES

En  dessous  de 20  personnes,  l'association  se réserve  le droit  d'annuler  le  voyage.

Base  40  personnes
Prix par personne

en chambre
double ou twin

Suppl. single 
(5 à 6 au-delà
sur demande)

Du 16 au 27/04/2021 
(à + ou – 3 jours  selon  rotations  à l’ouverture des vols)

1 865,00 € 235,00 €

Base  participants 40  ou + 36/39 31/35 26/30 21/25 20
Prix par personne

en chambre
double ou twin

1 865,00 € 1 885,00 € 1 905,00 € 1 980,00 € 2 090,00 € 2 140,00 €

 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires)

Villes Hôtels privés ou 4

Khiva Asia / Malika
Madrassa / Bek

Boukhara
Fatima / Ibrahim
Malika / Sultan

Salom Inn
Chakhrissabz Kesh Palace

Samarkand Malika / Kamila
Bibi Khanum

Tashkent Grand Capital / Grand Atlas

Horaires de VOLS   OUZBEK  AIRLINES   (à ce jour)

Paris CDG / Ourguench : 20H10 / 05H10

Tachkent / Paris CDG : 14H30 / 18H40 



NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar grand tourisme puis Pontarlier (gare), Morteau (Champ de Foire) et Besançon 
(Chamars) jusqu'à l'aéroport de Paris CDG (et retour)
- Un accompagnateur CLRD depuis Besançon (et retour)
- L’assistance à l’aéroport pour l’enregistrement par les servicesde Hello Planète !
- Les vols directs  Paris / Ourguench - Tashkent / Paris sur Uzbekistan Airways (à ce jour aller le vendredi et 
retour le mardi)
- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant à ce jour : 270 € révisables jusqu’à 1 mois du départ
- Les transferts et transports locaux en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels privés / 4 mentionnés ou similaires (selon disponibilité lors de la réservation), base
d’une chambre double ou twin
- Les  repas mentionnés au programme  incluant l’eau minérale + thé dont : un dîner chez l’habitant à Khiva
(vodka incluse) ; un dîner au Palais Toza-Bog, dernière résidence du dernier Khan de Khiva ; un dîner en plein air
avec  chants  à  Ayaz-Kala  (vodka  incluse) ;  un  dîner  avec  musique,  représentation  de  la  vie  quotidienne  et
présentation de tissus locaux dans une medersa à Boukhara ; un déjeuner dans une tchaïkana à Samarcande ;
un dîner chez l’habitant à Chakhrisabz (vodka incluse) ; un dîner chez l’habitant à Samarcande (vodka incluse) ;
un dîner d’adieu dans une maison traditionnelle  ouzbèke à Taschkent avec danses et chants (vodka et vin
inclus)
- Les services d’un guide accompagnateur francophone d’Ourgench à Tashkent
- Les droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme
- La vodka et/ou le vin pendant les repas où cela est mentionné dans le programme
- Le port des bagages  à l’aéroport et à l’hôtel
- Une carte de l’Ouzbekistan par couple (ou par personne en chambre twin ou single)
- La remise d’un cadeau issu de l’artisanat local par couple (ou par pers. en chambre twin ou single)
- 1 bouteille d’eau par personne à l’arrivée à l’aéroport le jour 2
- Les carnets de voyages avec pochette et guide
- Une réunion d’information  à Pelousey à un mois du départ
-  Les assurances assistance/rapatriement/bagages et annulation (comprises dans la cotisation d'adhésion à 
CLRD)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les extra et dépenses d’ordre personnel
-  Les pourboires :  à titre indicatif,  pour le guide  minimum 2€/pers./jour  et  pour les chauffeurs
minimum 1€ /pers./jour
- Les taxes pour les photos et vidéos sur les sites (droits à acquitter sur place)
- Les boissons autres que celles mentionnées dans « ce prix comprend » : 1 bière ou 1 soda : 3.5 € 
par personne par repas
- Le supplément pour chambre single (individuelle) : 235 €

Prix établis le 20/11/19, sur la base de 1€ = 1.15$ sous réserve de disponibilités vols et chambres et de
hausses dollar/carburant/taxes aéroport jusqu'à 30 jours avant le départ

ECHEANCIER   de   Paiement     :
 Avec  l'inscription  et  au plus tard  le 30  septembre  2020 : 300 € par personne (+ le supplément single éventuel de 

235 €)
 Au plus tard le 30  novembre  2020     : un 2éme acompte de 300 € par personne
 Au plus tard le 1er mars 2021   : le solde dont le montant, qui varie en fonction du nombre d'inscrit, sera 

communiqué par courriel ou par courrier postal dans le courant du mois de février 2021
 Au plus tard 1 mois avant le départ, les éventuels suppléments pour hausse des taxes d'aéroport et/ou du 

carburant et/ou du coût du dollar.  



CONDITIONS D’ANNULATION

Toute demande d’annulation ou de modification doit être:
 effectuée  par  communication  téléphonique  auprès  de  Christiane  GRIFFAUT  (voir

téléphones ci-dessus) ou à défaut auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85) :
 complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT(par la poste ou par courriel

– coordonnées ci-dessus)

Les  frais  d'annulation  applicables* sont  déterminés  comme  suit  ,  en  fonction  des
conditions  Groupe  du  voyagiste  cumulées  avec  celles  de  l'association  pour  les  autres
prestations (autocar, frais de gestion divers)
- plus de 101 jours avant le départ : 130€ par personne + la quote-part des frais de transfert en
autocar Doubs / Paris (et retour)* 
- entre 120 et 61 jours avant le départ : 20% du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)* 
- entre 60 et 46 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*  
- entre 45 et 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)* 
- entre 20 et 08 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*  
- entre 07 jours et le jour du départ : 100 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)* 
En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel
de participants au moment du départ. 
*Ces frais pourront, éventuellement, être pris en charge par notre assurance-annulation , selon
les conditions spécifiques de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous déduction d'une
franchise de 38 € par personne. 

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage avec transport aérien, il est possible de se faire remplacer par une autre
personne jusqu'au jour d'émission des billets d'avion (ce jour varie selon le voyagiste et/ou la
compagnie aérienne), dans les mêmes conditions de transport et d'hébergement.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part
(par courriel ou par courrier postal). Cette formalité est obligatoire et doit être adressée à
Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une
liste d'attente ou que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e).
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez remboursé(e) de la
totalité  de  vos  acomptes  payés sous  déduction  d'une  somme  de  30  €  pour  frais  de
gestion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-même. 



OUZBEKISTAN
Renseignements pratiques

SITUATION
République d'Asie centrale s'étendant entre les fleuves Amou Daria et Syr Daria, l'Ouzbékistan
est doté d'un riche patrimoine architectural.  Ses villes multiséculaires et plusieurs centres
historiques de la route de la soie rassemblent la plupart des splendides édifices d'Asie centrale.
Centre de toutes les républiques d'Asie centrale (les "stan"), il joue de plus en plus un rôle de
pivot stratégique dans la région.
L'Ouzbékistan cultive les paradoxes : alors que c'est la république d'Asie centrale qui possède
le potentiel le plus important, les autorités ne favorisent guère le tourisme. Les pratiques et les
mentalités n'ont pas évolué depuis la disparition de l'URSS. P our les voyageurs indépendants, il
est  difficile  d'échapper  au  filet  d'Uzbektourism,  l'agence  touristique  d'État,  et  il  faut
s'attendre à de multiples tracasseries administratives.  Le gouvernement n'encourage que le
tourisme très encadré. Si vous voyagez seul, sachez que les autorités ne feront rien pour vous
faciliter la vie.

GEOGRAPHIE
L'Ouzbékistan a une frontière avec le Turkménistan à l'ouest, le Kazakhstan au nord et à l'est,
le  Kirgizistan,  le  Tadjikistan  et  une  petite  partie  de  l'Afghanistan  au  sud.  Le  pays,  d'une
superficie comparable à celle de la Suède, se caractérise par la monotonie de son relief. Les
deux  tiers  du  pays,  principalement  à  l'ouest,  sont  constitués  de  steppe  et  de  désert,
interrompus seulement par le delta de l'Amou Daria, qui se déverse dans la mer d'Aral. Le relief
est un peu plus prononcé à l'est, vers les montagnes situées dans les pays limitrophes, où se
trouvent les sources des fleuves qui irriguent le pays.  Le plus important cours d'eau d'Asie
centrale,  l'Amou  Daria,  fait  en  grande  partie  office  de  frontière  avec  le  Turkménistan  et
l'Afghanistan.

CLIMAT
Le  climat  se  caractérise  par  des  variations  de  température  considérables.  L'amplitude
thermique peut atteindre 20°C. Il existe également d'importantes différences entre les zones
désertiques et montagneuses. La pluviométrie est faible sauf sur les reliefs, où la pluie tombe
essentiellement en mars-avril et en octobre-novembre, transformant tout en boue. En plaine, le
climat  est  agréable  de  mai  à  début  juin  et  de  septembre  à  début  octobre.  En  été,  les
températures sont étouffantes : il fait plus de 40°C à Tachkent, et 50°C dans le sud du pays. En
hiver (janvier-février), les températures diurnes oscillent entre 5 et 10°C.
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QUAND PARTIR
Le printemps (d'avril à juin) et l'automne (septembre-octobre) sont en principe les meilleures
périodes pour se rendre dans le pays.  Il  fait  doux en avril  et le désert connaît une brève
période de floraison. En automne, saison des récoltes, les marchés regorgent de fruits frais.
Pour le trekking dans les montagnes, la période estivale (juillet-août) est la plus appropriée, mais
la météo reste imprévisible et il peut y avoir de la neige sur les cols.

INFOS PRATIQUES
Passeport : valable 6 mois après la date du retour
Santé : Il est conseillé d'être vacciné contre les hépatites A et B, la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite et la thyphoïde. Ne pas boire l'eau du robinet.
Décalage horaire : GMT/UTC plus 5 heures
Poids et mesures : Système métrique
Electricité : 220V, 50Hz
Indicatif téléphonique : + 998
Devise : le sum (S)

LANGUE
L'ouzbek du Nord (langue turque - altaïque) est la langue officielle parlée par environ 65% de la
population (18 millions de locuteurs dans le monde), bien que le russe soit encore très employé, y
compris dans la rédaction de textes officiels (ceci est en train de changer).. Le tadjik (groupe
linguistique  indo-iranien)  est,  lui,  parlé  par  environ  8%  de  la  population,  principalement
concentrés à Samarkand et à Boukhara. Il existe par ailleurs plus d'une cinquantaine de langues
minoritaires, parmi lesquelles le kazakh, le tatar, le kirghiz, le coréen, le yiddish ou l'arménien.
L'ouzbek du Nord se ramifie lui-même en différents dialectes. La loi garantit à chaque citoyen
la  liberté linguistique  et  le  choix de  sa  langue d'enseignement.  Le réflexe  de  beaucoup  de
parents dans grandes villes est d'inscrire leurs enfants dans des écoles russes, réputées pour
leur prestige.

RELIGION
L'islam sunnite est majoritaire à 88%. L'implantation de la religion musulmane date des invasions
arabes  des  VIIe  et  VIIIe  siècles.  Aux  siècles  suivants,  les  maîtres  du  soufisme,  doctrine
mystique de l'islam, contribuèrent largement à la conversion des populations. Pratiqué de façon
individuelle et prônant une relation directe  avec Dieu, le soufisme remporta l'adhésion des
nomades.  Toléré durant la période tsariste, l'islam fut réprimé durant la période soviétique
avant de connaître un nouvel élan après l'indépendance. On notera également l'existence d'une
minorité catholique orthodoxe issue de l'ancien empire russe.

FETES ET FESTIVALS
La principale fête en Asie centrale est Navrus ("nouveaux jours"), une adaptation islamique des
anciennes  célébrations  de  l'équinoxe  de  printemps,  fêtée  aux  environs  du  21  mars.  Au
programme :  jeux  traditionnels,  musique,  représentations  théâtrales,  spectacles  de  rue  et
foires hautes en couleur. C'est à Samarkand que cette manifestation est la plus exubérante. Le



ramadan,  qui  dure  un  mois,  pendant  lequel  on  jeûne  du  lever  au  coucher  du  soleil,  est  peu
observé dans la plus grande partie du pays,  et les voyageurs n'auront aucun problème pour
s'approvisionner.  Au cours de  Qurban,  la  fête du Sacrifice,  on  immole  des animaux et  l'on
partage la viande avec la famille ou les pauvres.
En mai de chaque année paire, Tachkent accueille un  festival du cinéma, au cours duquel sont
projetés des films africains, asiatiques ou sud-américains. Samarkand accueille le  festival du
Désarmement et de la Paix le 23 octobre ; les célébrations se déroulent dans le cadre du
musée international de la Paix et de la Solidarité, qui  expose une remarquable collection de
souvenirs. A Nukus, Pakhta-Bairam, la fête des Moissons, se déroule à Karakalpak en décembre.
C'est l'un des rares endroits au monde où vous pourrez assister à un match d'ylaq oyyny, une
sorte de jeu spectaculaire de polo dans lequel les joueurs se disputent une carcasse de chèvre.
La lutte, les combats de bélier et de coq sont également des activités prisées.

FLORE ET FAUNE
Les programmes d'exploitation intensive des ressources naturelles initiés pendant la période
soviétique - et pour certains,  toujours en activité -,  ont ravagé l'environnement de manière
irréversible : l'augmentation de la production de coton, par exemple, s'est accompagnée d'une
perte de 75% du volume de la mer d'Aral dont l'eau était utilisée pour l'irrigation des cultures,
sinistrant du même coup sa faune et sa  flore marine, ainsi que l'industrie locale de la pêche.
Pire, le climat s'en trouve maintenant irrémédiablement détérioré (4 fois moins de jours de
pluie que dans les années 1950).  Les résidus chimiques liés à l'industrie cotonnière ont par
ailleurs causé de sérieux dommages tant sur l'environnement que sur les populations humaines.
Les programmes d'irrigation dans les steppes ont également dégradé les sols, pollué l'eau et
causé des phénomènes d'érosion à large échelle, entraînant l'aridité et la saturation en sel de
ces zones désormais inhospitalières à la vie végétale ou animale.

NOURRITURE
La gastronomie ressemble aux cuisines moyen-orientales et méditerranéennes : on y retrouve du
riz cuisiné façon pilaf, des pâtes, des épices parfumées, des fruits et des légumes, du yaourt,
des ragoûts et des viandes grillées type kebab - sans oublier les pâtisseries (la cuisine du sud se
distingue par la finesse de ses sucreries). Les samosas (samsa) et une grande variété de nans
sont par ailleurs extrêmement courants. Les plats nationaux sont le plov, dont il  existe une
infinité de variations (avec pour base du beurre,  du riz,  des carottes et du mouton),  et le
shashlyk (brochettes de viandes et de gras servi avec beaucoup d'oignons). Le chou farci est
aussi  très populaire.  Le  thé,  généralement servi  sans lait,  est omniprésent.  Après un siècle
d'influences russes, la vodka se trouve partout. Le fait d'être musulman n'empêche d'ailleurs
pas la grande majorité des Ouzbeks de boire, même pendant le ramadan.

Que ramener : Tapis, tissus de soie ou de coton, épices, bijoux en argent, pierres précieuses et
semi-précieuses.


	Jour 1
	DOUBS / PARIS par autocar  OURGENCH
	Jour 4
	KHIVA / TOPRAK-KALA / AYAZ-KALA / KHIVA (150 km / 2h30)
	Jour 5
	KHIVA / BOUKHARA (420 km / 8h00)
	Jour 6
	BOUKHARA
	Jour 7
	BOUKHARA
	Jour 8
	BOUKHARA / CHAKHRISSABZ (320 km / 5h00)
	Jour 9
	CHAKHRISSABZ / SAMARKAND (180 km / 3h00)
	JOUR 9 - SAMEDI : CHAKHRISSABZ / SAMARKAND Petit déjeuner.


