OUZBÉKISTAN

Sublimes cités de faïence
Du 29 septembre au 9 octobre 2019

L

eurs noms résonnent dans l’histoire comme les plus somptueuses cités de faïence au monde : Samarcande,
Boukhara et Khiva… Sur les routes de la soie, elles vous invitent à suivre les traces de Tamerlan et des
conquérants d’Asie centrale, tels Gengis Khan ou Alexandre le Grand, et raviveront en vous les réminiscences
des contes des « Mille et Une Nuits ».

En fin de matinée, vols pour Tachkent
via Istanbul.

2 Tachkent
Pendant la nuit, arrivée à Tachkent.
Matinée de repos et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite de la capitale de la
République d’Ouzbékistan, étape importante de l’une des Routes de la Soie, cité
stratégique sous l’ère de Tamerlan. Vous
visitez les lieux incontournables tels que
la place de l’Indépendance et le square
Amir Temour. Découverte des monuments de l’époque médiévale comme
l’ensemble architectural Khast Imam et
la Medersa Barakhan.

3 Tachkent – Khiva
Dernières visites dans la capitale : le
musée des Arts appliqués, le musée
d’Histoire des peuples d’Ouzbékistan,
qui présente une riche collection sur
l’histoire des peuples d’Asie centrale du
7e siècle à l’Indépendance. La visite du
métro et une promenade dans le bazar
terminent cette journée de découvertes.
Vol pour Urgench et court trajet par la
route pour Khiva, l’ancienne oasis inscrite au patrimoine de l’Unesco.

4 Khiva
Visite de cette fameuse cité antique
associée à Sem, le fils de Noé, qui creusa
le puits de Khiva. La ville-musée abrite
des constructions monumentales, des
maisons aux détails ornementaux raffinés. Elle était la dernière étape des caravaniers avant leur traversée du désert en
direction de l’Iran.

5 Khiva – Boukhara
Poursuite des visites de Khiva dont son
célèbre marché. Pause-thé accompagnée

de danses folkloriques traditionnelles
dans le palais de Tachkhaoulikhan. Bref
trajet jusqu’à Urgench, puis vol pour
Boukhara. Installation pour 3 nuits
dans cette ville légendaire regorgeant
de monuments époustouf lants au cœur
d’une ville intacte.

Promenade dans le bazar et visite du site
archéologique d’Afrosiab.

11 Samarcande – Genève
Le matin, envol pour Genève via Istanbul.
Arrivée en début d’après-midi.

6 – 7 Boukhara
Sit uée sur les grandes routes des
caravanes, dans les déserts de sable,
Boukhara compte plus de 360 mosquées.
C’est un véritable condensé de l’art en
Asie centrale. Durant ces deux journées,
vous avez tout loisir de vous imprégner
de l’ambiance magique de la ville.

8 Boukhara – Samarcande
Vous vous dirigez en direction de
Samarcande, la majestueuse ville turquoise où Tamerlan, bâtisseur de génie,
fit édifier des monuments dignes des
« Mille et Une Nuits ».
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9–10 Samarcande
Journées de visites dans l ’ancienne
capitale de Tamerlan, carrefour des
routes caravanières depuis la plus haute
antiquité. Quand Alexandre le Grand
découvrit la ville, la cité alors zoroastrienne s’appelait Maracanda, mais c’est
Timur, alias Tamerlan, qui en fit la première ville d’Asie centrale. Visites principales : la place du Reghistan, la plus
belle place d’Asie centrale, entourée de
trois medersas imposantes ; la mosquée
Bibi Khanym, au porche monumental ;
le mausolée Gour Emir et sa superbe
coupole côtelée bleu turquoise, abritant
les tombeaux de Tamerlan et de ses
descendants ; le mausolée d’Imam Al
Boukhari et l’ensemble Khodja Akhrar ;
l’observatoire d’Ouloug Beg, l’un des
plus grands astronomes de son temps.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 3'350
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. part. 10-14 pers.

CHF

200

Suppl. chambre individuelle CHF

350

Ce circuit peut s’effectuer sur base individuelle,
vous choisissez vous-même la date de départ.
Consultez-nous.

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Turkish Airlines Genève-Tachkent/
Samarcande-Genève via Istanbul
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 311)
• V
 ols internes Tachkent - Urgench Boukhara
• L
 ogement dans des hôtels de catégorie
moyenne à première
• Pension complète
• Transport et visites selon programme
• Guide local francophone
• G
 uide-conférencier H&V dès Genève
( Lara Pétrouchina )
• Frais de dossier

N O N I N C LU S

30

• Frais de visa

