RÉVEILL
SAMARC

RÉVEILLON SAMARCANDE
28 DÉCEMBRE 2018 AU 03 JANVIER 2019

• FORMALITÉS :

1595€ par personne
Base chambre double

• FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 7 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuits en hôtel 4* (normes locales) : 5

• Passeport en cours de validité valable
3 mois après la date de retour
• Visa ouzbek
(nous pouvons nous charger de cette
formalité administrative).
• BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : +4 h
• 1€ = 9600 som (mai 2018)

16 PERSONNES MAXI

JOUR 1 :
PARIS - TACHKENT
Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles
de Gaulle. Présentation des participants et départ pour Tachkent avec
votre accompagnateur.
Nuit à bord.
JOUR 2 :
TACHKENT
Arrivée à Tachkent en tout début de
matinée. Accueil par votre guideaccompagnateur ouzbek. Transfert
en bus privatif jusqu’à l’hôtel et
installation. Petit-déjeuner à l’hôtel
puis départ pour la visite de la capitale. Découverte de la vieille ville,
l’ensemble de Khasti-Imam, célèbre
pour son manuscrit du Coran du
VIIème siècle et considéré comme la
plus ancienne des copies. Visite guidée
du marché de Tchorsou qui est le
plus grand et le plus ancien des marchés
de la capitale.
Déjeuner avec dégustation du Manti,
gros raviolis ouzbeks à l’agneau cuits
à la vapeur. Poursuite de la visite
guidée avec le musée des arts appliqués, la place de l’Indépendance,
celle d’Amir Timour ainsi que le
métro de Tachkent. Transfert retour.
Dîner et nuit en hôtel 4* normes locales.
JOUR 3 :
TACHKENT - SAMARCANDE
Départ matinal à Samarcande en
TGV ouzbek. Arrivée à Samarcande.
Transfert en bus privatif et installation
à l’hôtel. Déjeuner chez l’habitant où
vous pourrez goûter au Ploov, plat
typique Ouzbek à base de riz, de
viande et de carottes. Puis départ
pour le marché local Siab réputé
pour ses galettes, épices et autres
fruits secs.
Ensuite, visite d’une fabrique de papier
de soie, puis visite du quartier local
des boulangers où vous assistez à la
préparation du pain de Samarcande.
Départ pour le théâtre El-Merosi
de Samarcande pour un spectacle
unique avec une présentation tout
en musique des différents costumes
traditionnels ouzbeks.
Dîner au restaurant et nuit en hôtel 4*
normes locales.
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JOUR 4 :
SAMARCANDE
Petit-déjeuner puis départ pour l’observatoire d’Oulougbek qui abrite le
plus grand sextant du monde ainsi
que les vestiges de la cité Afrasiab
et de son musée. Visite du musée de
l’histoire des vins avec dégustation
de vins et cognacs de Samarcande.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Après-midi libre et transfert
retour à l’hôtel afin de se préparer
à la soirée du réveillon. Transfert
pour le dîner du réveillon dans un
restaurant traditionnel de la ville.
Au programme, dîner de fête avec
ambiance musicale pour commencer
l’année de la plus belle des manières.
Transfert retour et nuit en hôtel 4*
normes locales.
JOUR 5 :
SAMARCANDE
Matinée libre. Déjeuner au restaurant
puis visite de la nécropole ChakhiZinda où se trouve le tombeau du
cousin du prophète avec ses vingt
mausolées. Visite ensuite du mausolée
des Timourides Gour-Emir avec sa
coupole bleu turquoise, plus belle
des coupoles d’Asie centrale. Dîner
et nuit en hôtel 4* normes locales.
JOUR 6 :
SAMARCANDE - TACHKENT
Petit-déjeuner. Départ ensuite pour la
place du Reghistan avec ses 3 médersas,
la visite guidée de la Mosquée de
Bibi-Khanoum. Déjeuner au restaurant
puis temps libre dans la ville. Départ
en train pour Tachkent (TGV Ouzbek). Dîner de fin de circuit dans un
restaurant local. Nuit en l’hôtel 4*
normes locales.
JOUR 7 :
TACHKENT - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert
à l’aéroport puis départ pour Paris
Charles de Gaulle. Arrivée à Paris.
Fin de nos prestations.

LON
CANDE

RÉVEILLON
SAMARCANDE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
pendant toute la durée du séjour,
La présence d’un guide accompagnateur
Ouzbek francophone du jour 2 au jour 6
Le transport aérien Paris / Tachkent / Paris
sur vols réguliers,
L’hébergement 5 nuits en hôtel 4* base
chambre double normes locales,
La pension complète du petit-déjeuner
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 7,
La soirée du réveillon avec dîner
traditionnel ouzbek et boissons
alcoolisées,
Toutes les prestations mentionnées
au programme avec les entrées aux
différents sites,
Tous les transferts en bus privatifs
mentionnés au programme,
L’assurance assistance, rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
Les taxes d’aéroport : 195 € par personne
à ce jour (sous réserve de modification),
Le supplément chambre single : 150 €
Le visa pour l’Ouzbékistan : 90 € /
personne (nous pouvons nous charger de
cette formalité administrative),
Les boissons alcoolisées et non
alcoolisées (excepté pour la soirée du
réveillon),
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les pourboires et les dépenses à
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).
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