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NOS DESTINATIONS

30 MAI → 13 JUIN 2023
01 → 15 SEPTEMBRE 2023

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages 

pendant toute la durée  
du séjour,

 • Le livret de voyage et le guide 
touristique de la destination envoyés 
dès votre inscription,

 • La présence d’un guide 
accompagnateur Ouzbek francophone,

 • Le transport aérien Paris / Ourguentch 
et Tachkent / Paris sur vols réguliers,

 • L’hébergement 11 nuits en hôtel 4* base 
chambre double normes locales,

 • L’hébergement 1 nuit chez l’habitant  
en chambre double,

 • L’hébergement 1 nuit en yourte au lac 
Aydarkoule,

 • La pension complète du petit-déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 15,

 • Toutes les prestations mentionnées  
au programme avec les entrées  
aux différents sites,

 • Tous les transferts en bus privatifs 
mentionnés au programme,

 • L’album photo numérique envoyé  
au retour de votre voyage,

 • L’annulation sans frais et le 
remboursement de votre acompte pour 
toute annulation à plus de 3 mois  
du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de 

l’agence Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • Le supplément chambre single : 190 €,
 • Les boissons alcoolisées et non 

alcoolisées,
 • Les prestations non mentionnées  

au programme,
 • Les pourboires et les dépenses  

à caractère personnel,
 • L’assurance annulation et interruption 

de séjour (4% du montant total).
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Fiche Technique
• DURÉE : 15 JOURS
• DÉPART : PARIS CDG
• RETOUR : PARIS CDG
• NUIT EN AVION : 1
• NUITS EN HÔTEL 4* (NORMES LOCALES) : 11

• NUIT EN YOURTE : 1
• NUIT CHEZ L’HABITANT : 1

Formalités 
• PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ 
3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR

Bon à savoir
• DÉCALAGE HORAIRE AVEC 

LA FRANCE : +3 HEURES

• 1€ = 11000 SOM (JUILLET 2022)

JOUR 1 
PARIS – OURGUENTCH 
Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de 
Gaulle. Présentation des participants et 
départ pour Ourguentch en fin d’après-midi 
avec votre accompagnateur. Nuit à bord.

JOUR 2
OURGUENTCH - KHIVA
Arrivée en tout début de matinée à l’aéro-
port d’Ourguentch. Accueil par votre guide-
accompagnateur Ouzbek. Transfert en bus 
privatif jusqu’à Khiva et installation à l’hôtel. 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis repos. Déjeuner 
en ville. Visite guidée de la ville intérieure It-
chan-Kala classée à l’Unesco et découverte 
de la dernière capitale du Khorezm avec ses 
médersas, ses minarets et ses forteresses. 
Visite guidée de la mosquée Djouma avec 
ses 212 colonnes en bois. Déjeuner dans une 
ancienne médersa. Dans l’après-midi, visite 
du mausolée du poète-lutteur Pakhlavon 
Makhmoud ainsi que du palais Toch-Khovli 
et de son harem. Transfert retour. Dîner dans 
une médersa avec spectacle folklorique et 
nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 3
KHIVA – AYAZKALA - TOPRAKALA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en bus 
vers les forteresses Ayazkala et Toprakala 
qui sont à l’extérieur de Khiva. Déjeuner sur 
place. Transfert retour à Khiva en fin d’après-
midi. Dîner et nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 4
VISITE GUIDÉE DE KHIVA
Petit-déjeuner puis départ pour la visite gui-
dée de Khiva avec la médersa d’Islam-Kho-
dja et le palais de Konia-Ark. Déjeuner dans 
un restaurant local. Après-midi libre. Dîner et 
nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 5
KHIVA – BOUKHARA 
Petit-déjeuner puis départ en bus privatif 
pour la ville de Boukhara en traversant le 
plus grand désert de l’Asie centrale nommé 
Kizilkoum. Déjeuner dans un restaurant situé 
dans le désert. Arrivée à Boukhara et instal-
lation dans votre hôtel. Dîner et nuit en hôtel 
4* normes locales.

JOUR 6
VISITE GUIDÉE DE BOUKHARA  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la 
visite guidée de la vieille ville et de l’ensemble 
de Liabi-Khaouz. Visite du musée des an-
ciens tapis de la mosquée de Magoki-Attari 
ainsi que de l’ensemble de Poi-Kalon regrou-
pant la médersa Mir-Arab toujours en activité 
et le minaret Kalon du XIIème siècle, la mé-
dersa Tchor Minor avec ses quatre minarets 
bleu turquoise. Déjeuner en ville. Poursuite 
de la visite guidée avec entre autre le mau-
solée d’Ismail Samani un des plus anciens 
monuments de la ville ainsi que la citadelle 
Ark qui fut le palais d’hiver de l’Emir avec ses 
salles de réception et sa prison. Dîner et nuit 
en hôtel 4* normes locales.

JOUR 7
BOUKHARA  
Petit-déjeuner puis départ pour le centre des 
artisans avant d’effectuer la visite du mar-
ché de Boukhara. Déjeuner en ville. Visite 
d’un atelier de marionnettes et un autre de 
couteaux où sont enseignées de père en fils 
les méthodes de fabrication. Visite en fin 
d’après-midi d’un hammam du 16ème siècle 
qui est toujours en activité. Dîner et nuit en 
hôtel 4* normes locales.

JOUR 8
BOUKHARA – AYDARKOUL  
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner 
au restaurant puis départ pour Guijdouvan. 
Visite guidée de l’atelier de céramiques. Vous 
faites également halte pour visiter les ves-
tiges du caravansérail de Malik Raboti, ainsi 
que le Sardoba (grand réservoir d’eau) et les 
pétroglyphes datant de l’époque d’Alexandre 
le Grand. Départ pour le lac « Aydarkoul ». 
Arrivée et installation dans les yourtes. Pro-
menade à dos de chameau. Dîner en plein air 
autour du feu, animé par le chanteur kazakh 
Akyn. Nuit en yourte individuelle.

JOUR 9
AYDARKOUL – HAYAT  
Petit-déjeuner puis petite randonnée dans 
le village de Doungalak qui est au milieu du 
désert. Rencontre et découverte de vie des 
locaux. Baignade possible dans le lac sui-
vant la météo. Déjeuner pique-nique au bord 
du lac puis départ pour le village d’Hayat. 
Dîner chez l’habitant où vous pourrez goûter 
au Ploov, plat typique Ouzbek à base de riz, 
de viandes et de carottes. Nuit en chambre 
double chez l’habitant.

JOUR 10
 HAYAT – SAMARCANDE 
Petit-déjeuner puis départ pour Samar-
cande. Déjeuner au restaurant puis instal-
lation à l’hôtel. 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. Dîner au restau-
rant et nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 11
VISITE GUIDÉE DE SAMARCANDE  
Petit-déjeuner, puis départ pour le mar-
ché local Siab réputé pour ses galettes, ses 
épices et ses 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. Déjeuner typique dans un 
tchaykhana, maison du thé, puis le mausolée 
des Timourides Gour-Emir avec sa coupole 
bleu turquoise, la plus belle des coupoles 
d’Asie centrale, la visite de la nécropole Cha-
khi-Zinda où se trouve le tombeau du cousin 
du prophète avec ses vingt mausolées. Visite 
du musée de l’histoire des vins. Dégustation 
de vins et cognacs de Samarcande. Dîner au 
restaurant et nuit en hôtel 4* normes locales. 

JOUR 12
VISITE GUIDÉE DE SHAKHRISABZ
Petit-déjeuner et départ pour la ville natale 
de Timour en traversant le col Takhtakha-
ratcha. Vous pouvez admirer la vue sur la 
montagne appelée la «suisse ouzbek» et 
déambuler dans un marché typique. Visite 
guidée du palais d’été de Timour « Aksaray », 
ancien palais qui recevait les ambassadeurs. 
Poursuite de la visite avec le complexe Dorou 
Tilovat et Dorou Saodat où vous pouvez voir 
les mausolées du père de Timour et de son 
maître spirituel. Déjeuner en ville. Après-midi 
libre dans Samarcande. Dîner et nuit en hôtel 
4* normes locales.

JOUR 13
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 res-
taurant local. Nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 14
TACHKENT
 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 an-
cien des marchés de la capitale. 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 Tach-
kent. Transfert retour. Dîner et nuit en hôtel 
4* normes locales.

JOUR 15 
TACHKENT – PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
puis départ pour Paris Charles de Gaulle. Ar-
rivée à Paris Charles de Gaulle en fin d’après-
midi. Fin de nos prestations.

L’ordre et l’horaire des visites peuvent être 
modifiés selon l’organisation sur place.

Les tarifs sont établis en fonction des données économiques connues  
au 01/07/2022. En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte  
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs » de nos conditions générales de vente.

BASE CHAMBRE DOUBLE

T A R I F 3 470 €
PAR PERSONNE


