
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFFRE SPECIALE ETE 2018 : 1770 € jusqu’au 30/09/2018 (ouvert à tous) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 NICE ou PARIS ✈ TACHKENT 

JOUR 2 TACHKENT ✈ OURGENTCH / KHIVA 

JOUR 3 KHIVA 

JOUR 4 KHIVA / BOUKARA 

JOUR 5 BOUKHARA 

JOUR 6 BOUKHARA 

JOUR 7 BOUKAHAR / NOURATA / DUNGALYAK 

JOUR 8 DUNGALAYK / SAMARKAND 

JOUR 9 SAMARKAND 

JOUR 10 SAMARKAND / TACHKENT 

JOUR 11 TACHKENT ✈ NICE ou PARIS 

Ouzbékistan 

11 JOURS / 9 NUITS 

Du 22 Avril au 2 Mai 2020 

1885 € 

Amicale du Pôle Santé 

Section Voyages 

De Vallauris Golfe Juan 

 Offre Bonus : Un repas offert sur votre addition pour 

2 pers + remboursement de 30€ sur présentation de 

l’addition pour toute inscription avant le 31/08/2018. 

(à choisir dans plus de 3500 restaurants en France, Italie et Espagne – 

Valeur totale minimum 60€) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison d’impératifs indépendants de 
notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, conditions climatiques etc… Cependant les prestations 

prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non contractuelles. L’ordre des visites pourra également être modifié en 
raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ / RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION   

Contactez Mme véronique AMMIRATI  -  06 85 47 20 47 – 04 93 64 72 87 
mail :  amicale@polesante-vallauris.fr ou  v.ammirati@hotmail.fr  

Web : http://amicaleclsvallauri.wixsite.com/amicale 

J1 : FRANCE  TACHKENT : Départ à destination de Tachkent. Dîner & nuit à bord. J2 : TACHKENT  OURGUENTCH / 
KHIVA  : Accueil par votre guide. Pdj « chez l’habitant ». Découverte de la ville : Places de l’Indépendance & du Théâtre, le 

square d’Amir Timour. Visite des Medersas Koukeldach & Barakhan, de la Mosquée Tellia Cheikh. Arrêt au marché Tchorsou. 

Visite du Musée des arts appliqués. Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Ourgentch. Continuation en direction de 

Khiva. Après le repas petite promenade nocturne près des remparts éclairés. J3 : KHIVA : Découverte de Kounya Ark : 

entrée par la Porte Ata Darvaza. Visite de la madrasa Mohammed Rakhim Khan. Admirez ensuite la madrasa et le minaret 

Islam Khodja. Déjeuner typique chez l’habitant. Découverte du mausolée de Saïd Alaouddine. Arrêt dans un marché très 

coloré. Dîner aux chandelles à la médersa suivi d’un spectacle de funambules. J4 : KHIVA / BOUKHARA : Départ pour 

Boukhara à travers le désert du Kyzylkoum. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Boukhara. Profitez alors d’un moment de 

détente. J5 & J6 : BOUKHARA : Visites de la madrasa Tchor Minor, du mausolée des samanides, de la mosquée Magok I 

Attari, du Centre de Développement des Métiers situé au caravansérail Sayfiddin. Découvrez-y les métiers tels que le 

tissage, la sculpture ou la peinture sur bois, le ciselage, les miniatures d’Asie Centrale ou la tapisserie. Découverte de 

l’ensemble Liab I Khaouz, des madrasas Koukeldash & khanaka Nadir Divanbeg, de la coupole marchande de Tak I 

Sarrafan, de la mosquée Bolo Khaouz & du caravansérail Nugay avec ses instruments musicaux. Leçon de préparation du pilaf 

& Dégustation. Découverte des marchés de Boukhara. Profitez au soleil couchant des différents monuments de la ville : Le Poy 

Kalon, La madrasa Mir I Arab,  la mosquée Kalon et son minaret avec ses 105 marches ; La place du Registan. Visite de la 

demeure d’un riche marchand de peaux d’Astrakhan et son musée de costumes traditionnels ouzbeks. Dégustation d’une 

tasse du thé. Après midi libre. En option (37€) : profitez d’une pause détente au hammam bukhare. Soirée de danses et de 

chants dans la cour d’une ancienne madrasa. J7 : BOUKHARA / NOURATA / DUNGALYAK : Arrêt à Gijduvan, réputée 

pour la qualité de ses céramiques aux couleurs et motifs plus variés que le traditionnel bleu des autres régions. Visite de 

l’atelier Abdullo Narzullaev. Observez les techniques de fabrication. Arrivée à Nurata, la porte nord de la vallée de 

Zerafchan. Visite des vestiges du fort d’Alexandre le Grand, de la mosquée et du bassin aux poissons sacrés dont l’origine 

serait magique et religieuse.  Déjeuner chez l’habitant. Continuation en direction du campement des Yourtes en longeant le 

lac Aïd Arkoul. Promenade à travers les dunes. Arrivée au campement et accueil par les nomades. Promenade à dos de 

chameau. Dîner en plein air autour du feu de camp accompagné par des chansons de «Akyn». Nuit sous la yourte. J8 : 

DUNGALYAK / SAMARKAND : Profitez du lever du soleil sur le désert. Pdj au campement. Départ en direction de 

Samarkand. Découverte de la ville. Visite du Mausolée Gour Emir abritant le tombeau de Tamerlan. Découverte de l’atelier 

de haute couture de Valentina Romanenko - présentation d’une collection de soieries. J9 : SAMARKAND : Découverte du 

Registan. Visite de la madrasa Oulough Begh & de la mosquée Bibi Khanoum. Découverte également des madrasas Tilla Kari 

et Chir Dor. Pause « thé et khalwa ». Continuation vers le marché Kolkhozien. Déjeuner brochette. Visite de l’Observatoire 

d’Ouloug Beg et découverte de la nécropole de Chah I Zinda. Vue panoramique du site d’Afrosyab et visite du Musée. 

Dégustation de cognacs et de vins ouzbèks. Option : Concert de musique classique dans une ancienne galerie d’art. Dîner 

traditionnel dans une demeure ouzbèke. J10 : SAMARKAND / TACHKENT : Temps libre pour une découverte 

personnelle. Retour en direction de Tachkent en remontant la route de la soie. Dîner d’adieu dans un restaurant en ville. 

J11 : TACHKENT ✈ PARIS ou NICE : Transfert à l’aéroport et décollage à destination de France. 

 

Aux portes des mondes, entre Chine, Inde, Perse et Europe, 

l’Asie Centrale demeure une terre inconnue. Dans ces 

contrées turco-mongoles où l’on peut être à la fois 

musulman et descendant de Gengis Khan, les empires 

nomades conservèrent intactes les villes sacrées de l’islam : 

Boukhara et Samarkand. Villes caravanières de la Route de 

la Soie, villes du commerce de l’ambre et de la fourrure, villes 

rayonnantes où se croisèrent toutes les religions du monde 

médiéval, elles portent derrière leurs enceintes mille 

légendes qui continuent à nous fasciner. L’Ouzbékistan 

demeure tel qu’hier, un rêve dressé sur le sable éternel. 
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