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Olta Travel tour 

Les Trésors de l'Ouzbékistan  
7 Jours  

 
Programme court 

• Jour 1 : Tachkent – Ourgentch – Khiva. Arrivée à Tachkent.   
• Jour 2 : Khiva – Boukhara. Trajet routier pour Boukhara via le désert de Kyzyl-Koum le 

long de route des caravanes. Soir libre à Boukhara. 
• Jour 3 : Boukhara. Tour de la ville.  
• Jour 4 : Boukhara – Samarcande. En route, arrêt au village de Gijduvan avec visite d’un 

atelier de poterie privé avec cours et pratique. 
• Jour 5 : Samarcande . Tour de la ville. Visite au Mausolée de l’Émir de Guri - le tombeau 

de Tamerlan. 
• Jour 6 : Samarcande  – Tachkent. Tour de la ville. 
• Jour 7 : Tachkent. Départ. 

 
Jour 1 : Tachkent – Ourgentch – Khiva 

• Arrivée à l'aéroport de Tachkent. 
• Rencontre avec le conducteur et transfert direct à l'aéroport domestique. 
• Enregistrement et vol pour Ourgentch  
• Arrivée à l’aéroport d' Ourgentch  & transfert à Khiva. 
• Enregistrement à l'hôtel. 
• Temps de repos à l'hôtel. 
• Tour de la ville autour du complexe architectural Ichan-Kala (12-19ème s.), la résidence de dernier khan incluant le  
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mausolée d'Ismail Khodja, la madrassa de Mohammed Amin Khan, le château Kunya-Ark (16-17ème s.), la 
tour mineure de Kalta, palais de Tash-Hovli (19ème s.), mausolée de Pahlavan Mahmud (14-18ème s.), 
mosquée de Juma (10ème s.) 

• Optionnel – déjeuner au restaurant Zarafshan.  
• Optionnel – dîner dans un restaurant local.  
• Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 2 : Khiva - Boukhara 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Trajet routier pour Boukhara via le désert de Kyzyl-Koum le long de route des caravanes. (7/8 hs). 
• Déjeuner (boîte repas) sur la route de Khiva.  
• Court arrêt en route pour faire des photos du désert.  
• Arrivée à Boukhara.  
• Logement à l'hôtel.  
• Soirée libre pour explorer le vieux centre de Boukhara.  
• Dîner au restaurant Adras.  
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Nuit à l'hôtel. 

•  

Jour 3 : Boukhara 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  

Rencontre avec votre guide local et tour de la ville de Boukhara : arche de la Citadelle (4ème s. Av.J-c), 
mausolée des Samanides (9-10ème s.), mausolée de Chashma Ayub (14ème s.), mosquée de Bolo-hauz 
(début du 20ème s.) 

• Optionnel – déjeunent au restaurant en terrasse Llyabi Hauze. 
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Tour de la ville à Boukhara : bazar de Coumpol, Madrassah de Nodir-Divan-Beghi, complexe Lyabi-Khauz (14-17ème 
s.), minaret Kalon (12ème s.), mosquée de Kalyan (12ème s.), madrassa Arab-Miri (16ème s.). 

• Optionnel – le dîner dans une maison ouzbeke typique pour goûter des plats locaux faits maison et voir la vie 
des habitants. 

• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Nuit à l'hôtel. 

 
 

Jour 4 : Boukhara – Samarcande 
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Tour de Samarcande  
• Arrêt en route au village de Gijduvan. 
• Visite d’un atelier de poterie privé avec cours et pratique. 
• Option – déjeuner à la maison du maître de poterie.  
• Poursuite du tour à Samarcande  
• Arrivée à l'hôtel. 
• Soirée libre pour explorer la ville ancienne. 
• Option – dîner au restaurant Karimbek célèbre pour ses chiche-kebabs. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 5 : Samarcande  
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Rencontre avec votre guide et tour de la ville de Samarcande: place Registan - madrassa Ulughbek (15ème s.), madrassa Shir-Dor (17ème s.), madrassa 

Tilla-Kori (17ème s.), complexe architectural Shakhi-Zindeh (11-15ème s.) 
• Optionnel – déjeuner à la maison ouzbeke Mubaro pour goûter des plats locaux faits maison.  

Fin le tour de Samarcande : Mausolée Émir de Guri - le tombeau de Tamerlan (14-15ème s.). 
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Après-midi libre pour explorer la ville : nous conseillons vraiment de visiter le bazar national Siab, de marche dans les rue où se trouvent les boutiques de 
thé et de sucreries.   

• Dîner optionnel dans un restaurant ancien de la ville. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Nuit à l'hôtel. 

Jour 6 : Samarcande – Tachkent 
• Petit déjeuner à l'hôtel.  
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Tranfert routier à Tachkent  (350 kms). 
• Arrivée à l'hôtel. 
• Optionnel – déjeuner à Tachkent pour goûter une spécialité : le plov (sorte de riz pilaf). 

Rencontre avec votre guide local et tour de la ville : square de Independence et place Amir Timur. 
• Métro de Tachkent – le métro de Tachkent est un des metros des temps soviétiques des plus décorés. 
• Visite de la vieille ville de Tachkent – bazar de Chorsu et rues étroites de Mahalla. 
• Place Amir Temur, centre national des arts de Tachkent, le "broadway" local - une rue piétonne avec des 

artistes, des souvenirs bon marché et les restaurants,dles fontaines et les monuments modernes. 
Madrassa de Barak-khan  (16ème s.), mausolée Kaffal-Shashi (15ème s.), Madrassa de Kukeldash (16ème 
s.). Mosquée de l’Imam Hasti et son ancien Coran.  

• Optionnel – dîner au restaurant Binkent Xinxiang. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 7 : Tachkent  
• Petit déjeuner à l'hôtel. 
• Distribution de bouteilles d’eau (0.5l)  
• Transfert à l'aéroport international. 
• Départ. 
•  
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A partir de 285 EUR par personne pour 40 pax +1 FOC* 
     

*Inclut: 
 

 
*Exclut: 

 
• Logement dans les hôtel mentionnés en chambre double (6 nuits). 
• Petits déjeuners dans les hôtels. 
• Deux bouteilles d’eau de 0.5l par personne par jour. 
• Un personne gratuite dès 10 personnes –en chambre simple (voir option +1). 
• Transport climatisé confortable avec conducteur professionnel par itinéraire : 

• 2 pax – voiture climatisée   
• 4-8 pax – mini fourgon climatisé   
• 10-14 pax – mini bus climatisé 
• 15 pax et plus – bus climatisé  

• Option - guide anglophone de l'arrivée au départ du groupe.  
• Option - guides locaux anglophones dans les villes pour les excursions 

seulement. 
• Prix d'entrée pour tous les monuments mentionnés (sauf le surplus pour faire 

des photos et des vidéos). 
• Aide aux formalités de visa pour l'Ouzbékistan (si nécessaire seulement). 

 

• Frais de visa 
• Autorisation payante de faire des photos dans certains lieux . 
• Billets d’avions internationaux pour/de Tachkent.   
• Billet d’avion domestique Tachkent – Khiva (préférable à demander à la 

compagnie ouzbèke en même temps que le billet pour venir à Tachkent). 
• Repas en demi-pension ou all inclusive – disponible avec l'option avec guide 

seulement. 
• Boissons. 
• Pourboires et gratifications. 
• Tous les frais personnels. 
• Tous les services non inclus dans le susdit itinéraire. 
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