Uzbekistan 2015 - 6 - 18 mai 2015
Mercredi 6 mai 2015 - NICE - ISTANBUL - TASHKENT
7.30 Lever, 8.30 Départ avec Bernard en voiture pour l’aéroport, 9.15 Retrouvailles des 31 participants,
formalités d’embarquement. 11.10 Départ vol TK1814 pour Istanbul, 777-800 bon déjeuner et bon vol
15.35 Arrivée à Istanbul , transfert, 19.00 Départ vol TK370 Istanbul – Tashkent, A321, places séparées,
film Selma. 01.35 Arrivée à Tashkent, passage douanes, visas, longue récupération des bagages. Accueil
par Rios, transfert en bus à l’hôtel (bon), chb 601 spacieuse

Hôtel Shodlik Palace 4* 5, Rue Pakhtakhorskaya, 700011 Tachkent, Tel: 00998 71 120 72 92 Fax:
00998 71 120 69 34
Jeudi 7 mai 2015 – TASHKENT
Beau temps 8.30 Réveil, petit-déjeuner. 10.00 Départ pour la visite de Tashkent.
Découverte de la capitale Ouzbek: L'ensemble Khast-Imam au cœur de vieux Tachkent : la Madrasa

Barak-Khan, magnifique monument du XVIe s. et siège du grand mufti d'Asie Centrale ; la mosquée Tellia
Cheikh - principale mosquée du vendredi de la ville avec sa belle bibliothèque et le mausolée de Kaffal
Ach Chachi du XVIe s.
Restaurant Dacha – bon buffet
La Madrasa Koukeldache est la plus grande des 17 madrasas de la ville. Visite de l'ancienne résidence du
diplomate russe qui abrite aujourd'hui le Musée des Arts décoratifs. Beau et intéréssant.Gigi achète un
collier..
Tour en métro de la station des Cosmonautes jusqu’à la station Amir Timour. Place Amir Timur.
Continuation en bus avec un Tour panoramique de la partie moderne de Tachkent: la Place de
l'indépendance, Square Amir Timour, Place du Théâtre.
17.30 Retour à l’hôtel. Gigi va faire un tour à pieds. Jp organise les photos.
19.00 Diner et nuit à l’hôtel. Orage nocturne

Hôtel Shodlik Palace 4* 5, Rue Pakhtakhorskaya, 700011 Tachkent, Tel: 00998 71 120 72 92 Fax:
00998 71 120 69 34
Vendredi 8 mai 2015 – TASHKENT - URGUENTCH - KHIVA (vol + 30km/30min)
Pluvieux. 6.00 Réveil, petit-déjeuner. 7.00 Départ pour l’aéroport. 8.40 Départ vol Uzbekistan Airlines
pour Urgentch A320. 10.20 Arrivée à Ourgentch. Bus pour Khiva. Arrivée è l’hôtel Malika Khiva.
11.30 Départ pour la visite de la ville de Khiva.
Etape importante pour les nombreuses caravanes qui traversaient jadis le désert de Karakoum. Dressant
derrière ses murailles, coupoles et minarets, Khiva a des couleurs de sable et de turquoise. On y
découvre non seulement des monuments historiques uniques, mais aussi et surtout un ensemble
architectural parfait qui n'a pas d'équivalent en Asie Centrale. Dernière capitale du Khorezm, Khiva offre
l'apparence d'une ville en parfaite état, telle qu'elle était entre le XVIIIe et le début du XXe s., avec 2 200
m de murailles intactes qui forment Kounia Ark, "la vieille citadelle" et limitent la ville intérieure. Khiva
fut l'un des marchés d'esclaves les plus importants de l'Asie centrale et celui-ci fut actif jusque vers les
années 1915-20. Le plus ancien monument est le mausolée de Seyid Alaouddin (XIVe s.) mais l'essentiel
date des XVIIIe et XIXe s. Khiva est réputée non seulement pour ses monuments historiques uniques,
mais aussi pour un ensemble architectural parfait qui n'a pas d'équivalent en Asie Centrale. Les traditions
semblent encore aujourd'hui très enracinées. Le visiteur est projeté soudain hors du temps, dans un
univers de mirages et de miracles. Visite des médersas, mosquées et palais des Khans de Khiva dans la
ville intérieure « Ichan Kala » entourée des remparts.
La porte ouest Ata Darvaza, l'une des portes, élevées au XIXe s. aux quatre points cardinaux. Kounya-

Ark, le palais fortifié du XVIIe s. ; Kournych-khana (1825)

Medersa del Khan Mohammed Amin -- construite entre 1852 et 1855 l'édifice donne la bienvenue aux
visiteurs qui entrent depuis la porte Ata Darvasa. L’école coranique pouvait accueillir ca. 250 étudiants.
Aujourd’hui elle fait fonction d’hôtel et les cellules des étudiants ont été transformées en des chambres
accueillantes. Aprés l’imposant portail d’entrée on découvre une grande cour oû venait données les
leçons. Sur la gauche on trouve la mosquée qui abrite aujourd’hui le restaurant de l’hôtel
13.30 Déjeuner au café Zarafshon – bon. Visite musée de photos
Le beau temps fait son apparition.
14.30 Medersa Islam-Khodja (1908-1912) avec son minaret de 44,5 m de hauteur et 9,5 de diamètre, le
plus haut minaret de Khiva. Au centre d’Itchan–Kala, la mosquée Djouma, de vendredi, la principale
mosquée de Khiva. Le mausolée de Pakhlavan- Makhmoud du XIXe s
Le Palais Tach Khaouli, datant du XIXe s., la résidence des Khans de Khiva
Devant la medersa du khan Moukhammed-Amin, la plus grande de Khiva se dresse le curieux Kalta-

Minor, minaret court du 1855.
Le mausolée de Sayid Alaouddine, érigé peu de temps après la mort du cheikh en 1303.
Le Marché local de Khiva
Spectacle des Funambules «Dobroz»
20.00 Diner dans le restaurant de l’hôtel de la Medersa del Khan Mohammed Amin - bon
Retour à l’hôtel et bref passage dans un cinéma plein air - romantique
21.30 Vodka à l’hôtel et nuit

Hotel Malika Khiva 3* 19 bis, Rue Koriy, 741400 Khiva, Tel/fax: 00998 6237 5 26 65
Samedi 9 mai 2015 – KHIVA - BUKHARA (450KM – 7-8H)
Beau temps. 6.30 Réveil, petit déjeuner. 8.00 Départ pour Bukhara par Urgentch et le désert de KyzilKoum.
La chaleur arrive. Arrêts- photos près du fleuve Amour Daria.
12.30 Déjeuner en cours de route au “Bagdad Café”: brochettes et vodka - bon
14.00 Continuation du voyage à travers le déser
17.00 Arrivée et installation à l’hôtel
17.30 Début des visites de Boukhara sous les rayons du soleil couchant.
Les nombreuses invasions venus ébranlé ses murs en ont fait une ville musée : dix siècles d'histoire sont
inscrits dans ses monuments qui condensent en quelque sorte toute l'architecture de l'Asie Centrale.
Visite à pieds de la madrasa Abdulazizkhan et en face de la madrasa Ulugbek
Les passages voûtés de Toki Zargaron et ses échopes.
Premiers achats d’épices
Retour à l’hôtel
Diner dans le le patio de l’hôtel – bon avec vin et nuit – bon hôtel

Hotel Omar Hayam 3* 7, Rue Khakhikat, 705016 Boukhara , Tel: 00998 65 22 1 47 07, Fax: 00998 65
22 1 46 54
Dimanche 10 mai 2015 – BUKHARA
Beau temps et chaud. 7.30 Réveil, petit déjeuner. 8.30 Début de la visite de Bukhara
9.15 Minaret Kalyan (le grand) – superbe- 47m. Complexe Poi-Kalyan (piedestal du grand).
Mosquée Kalyan. Ensemble «Shaxriston», Toki-Zargaron marché couvert avec la visite des échopes des
bijoutiers.
11.00 Continuation vers la citadelle d’Ark. Visite de la citadelle et de ses musées. 12.00 Visite de la
mosquée Bolo-Khauz. 12.30 Déjeuner dans une maison d’hôtes “Doston Rajabov”. Découverte due Plov,
spécialité Ouzbéque – trés bon
14.15 Visite du très beau Chor-Minor. Visite de la Modari-Khan Madrassah. Statue de l’humoriste Khodja
Nasreddin. Complexe architectural Lyabi-Hauz: le bassin. Khanaka et medersa de Nadir Divan-Begi

15.30 Visite d’un atelier de fabrication de poupées. Mosquée Magoki-Attari : mosquée la plus ancienne :
aujourd’hui musée de tapis. Visite «facultative»d’un marchand de tapis. Repos.
19.30 Diner avec musique au restaurant «Old Bukhara», «moyen», bon merlot
21.00 Visite d’un atelier de broderies – beau. Retour à l’hôtel et nuit

Hotel Omar Hayam 3* 7, Rue Khakhikat, 705016 Boukhara , Tel: 00998 65 22 1 47 07, Fax: 00998 65
22 1 46 54
Lundi 11 mai 2015 – BUKHARA
Beau et chaud.7.30 Réveil, petit déjeuner. 9.00 Départ pour le palais Sitorai-Mokhi-Khossa, résidence
secondaire des émirs de Bukhara. 9.30 Visite de la résidence et du musée - interessant.
11.5 Mausolée d’Ismail Samani – très beau. Visite de Chasma- Ayub, puit d’eau pure
12.00 Visite du marché – belles épices
13.30 Déjeuner chez l’habitant – bon – tagines. 15.00 Visite de la résidence de Faizulla Khojayev, riche
marchand de Bukhara, beau et interessant, défilé de mode avec Gilles et Martine…
Retour à l’hôtel. Temps libre – visite individuelle de Bukhara, retour au marchant de broderies…
19.30 Diner dur la terrasse du restaurant Saroy – bon. Retour à l’hôtel

Hotel Omar Hayam 3* 7, Rue Khakhikat, 705016 Boukhara , Tel: 00998 65 22 1 47 07, Fax: 00998 65
22 1 46 54
Mardi 12 mai 2015 – BUKHARA - GUIJDOUVAN - NOURATA - CAMPS DES YOURTES (4-5h, 240km)
Beau et chaud. 7.30 Lever et petit-déjeuner. 8.30 Départ.
9.00 Arrêt à Guijdouvan. Visite de l‘ atelier de céramistes d’Abdullo Narzulloye. Arrêt à un puits d’eau à
Sardoba près de Navoy. Continuation vers Nourata
12.00 Arrivée à Sarmyche. Transport avec des mini-bus dans les gorges de Sarmyche.. Observation des
pétroglyphes sur les roches à l’air libre – beau
13.00 Pique-nique de brochettes avec vodka- bon
Continuation vers Nourata
15.00 Arrivée à Nourata. Visite du bassin des poissons sacrée, visite des mosquées Tchilstun et Juam
Katta Gumbaz. Montée sur l’ancien fort avec vue sur la ville. 17.00 Arrêt et vue sur le lac Ayardoul
17.30 Arrivée au camps de Yourtes. Installation dans les Yourtes. Promenade à dos de chameaux (no
gigi) -> 19.30. Diner dans une grande yourte avec vodka –bon. Gâteau anniversaire de
Chansons et danses autour du feu. 22.30 Nuit dans les Yourtes.

Camps de Yourtes
Mercredi 13 mai 2015 – CAMPS DE YOURTES - SAMARKAND (4-5h, 240KM)
Beau et chaud. 05.30 Lever avec le soleil. Petit-döjeuner. 07.30 Départ pour Samarkand
15.30 Arrivée à Samarkand et bon déjeuner en ville. Danses avec un groupe d’anciens combatttants de
quartiers. Installation à l’hôtel. Premières visites dans la capitale de l'Empire de Tamerlan : Visite de la
place Registan et des trois medersas , Ulugbek, Sher-Dor et Tilla-Kari.
Visite d’un bel atelier de haute couture avec le défilé de modèles habillées de vêtements en soie. Diner à
l’hôtel. Gigi sort en ville aprés le diner pour admirer la mosquée Bibi-Khanym.
Nuit. Hôtel moyen, pb eau et électricité … wifi à l’entrée.

Hotel Malika Prime/City Hôtel 3* 1/4 Boulevard d’Université, 140100 Samarkand, Tel/fax: 00998 662 39
14 49
Jeudi 14 mai 2015 – SAMARKAND
Beau et chaud. 07.30 Lever et petit déjeuner. 08.30 Départ à pieds pour la visite de la mosquée du
vendredi Bibi-Khanym. Visite du mausolée Gur-Emir et de la nécropole Timouride.
09.00 Départ en bus pour la région de l’Afrosiab. Arrêt pour observer sur le côté sud de la colline
d’Afrassiyab la vieille mosquée de Khazret-Khyzr (ancien temple zoroastrien). 10.00 Visite de

l’ensemble Shah-i-Zinda: ensemble de mausolées avec un cimetière voisin. Retour derrière le
mausolée Guri-Amir.
12.00 Visite de l’immense bazar Siab de Samarkand. 13.30 Très bon déjeuner de brochettes au
restaurant Platan. Visite de l’Observatoire d’Ulugbek et du musée.
Visite du musée Afrosiab l'ancien site où se trouvent les vestiges de la première ville de Samarcande
datant du 7ème siècle av. J.C.
Visite d’une fabrique de tapis en soie – intéressant
18.00 Théâtre El Merosi: show théâtral «Les moments de l’éternité»
19.30 Diner dans une demeure traditionelle - bon. Retour à l’hôtel. Promenade nocturne versl la
mosquée Bibi-Khanym et les jardins

Hotel Malika Prime/City Hôtel 3* 1/4 Boulevard d’Université, 140100 Samarkand, Tel/fax: 00998 662 39
14 49
Vendredi 15 mai 2015 – SAMARKAND SHAHRISABZ SAMARKAND (90km, 1h30 + 90km,
1h30) TASHKENT
Beau et trés chaud. 07.00 Lever, petit déjeuner. Préparation des valises qui partiront pour Tashkent avec
le bus. 08.30 Départ en auto Lacett pour Shahrisabz, gigi, Marie-Paule, jp. Arrêt sur le lieu de tournage
de films westerns. Passage sur le col Karatcha (ca. 1’700m)
10.30 Arrivée à Sharihsabz. Visite du palais Ak-Saray de Timour. Gigi se blesse au menton, au pieds
et au bras à cause d’un fer de béton «dépassant» à l’intérieur du parc en construction.
Statue d’Amir Timour. Visite de la mosquée du vendredi Kok-Gumbaz. Visite du mausolée Gumazi
Seyidon. Bon repas au Kish Mish Kafe. Retour direction de la gare TGV de Samarkand.
16.00 Arrivée à la gare de Samarkand
17.00 Départ du TGV en classe business – petit repas. 19.00 Arrivée à Tashkent – retour à l’hôtel Shodlik
Palace. Bon diner à l’hôtel et nuit.

Hôtel Shodlik Palace 4* 5, Rue Pakhtakhorskaya, 700011 Tachkent, Tel: 00998 71 120 72 92 Fax:
00998 71 120 69 34
Samedi 16 mai 2015 - TASCHKENT - KOKAND - OLTIARIK - FERGANA (340km, 5h)
Couvert. 06.30 Lever. 08.30 Départ pour la vallée de Fergana en voiture individuelle: gigi, Marie-Paule et
jp. 10.00 Arrêt à Angren. Passage de la «frontière» de région avec présentation des passeports!. Passage
du col Kamchik (2’200m). 13.00 Arrivée à Kokand. Transfert sur un bus touristique. Bon déjeuner de
brochettes au restaurant Vodiy sur une «Khantakhta» table traditionelle Uzbéque. Jp achète une bouteille
de vodka (13'000 Sum).
Participation à un mariage Uzbéque avec des danses. Tés bel accueuil. 15.00 Visite du palais de Koudoyar
Khan. Visite de la mosquée Djami avec son minaret du XIXe. Visite du musée. Continuation vers Fergana.
18.00 Arrivée à l’hôtel Asia. Repos. Léger fitness. Bon repas avec vin Uzbéque offert par jp. Nuit dans
chambre spacieuse

Hotel Asia Fergana 4*26, Rue Navoi, 712000 Fergana , Tel: 00998732 44 13 26, Fax: 00998732 44 13
30
Dimanche 17 mai 2015 - FERGANA MARGHILAN TASHKENT (340km)
Pluie légère. 07.30 Réveil, petit déjeuner. 09.00 Départ. Visite du parc Al Fergani. Départ pour Marghilan.
10.00 Visite intéressante de la fabrique de soie «Yodgorilk». 11.30 Maison locale oû l’on fabrique le pain
«NON». 12.00 Promenade dans le marché de Marghilan.
13.30 Visite d’une fabrique de céramiques et poteries Rishton
14.00 Bon déjeuner de Plov avec vodka sur une Khantakhta dans le restaurant Boston à Marghilan. 15.30
Retour à Tashkent par le col Kamchik – beau coucher de soleil.

21.00 Bon diner d’adieu au restaurant Sim Sim à Tashkent. Retour à l’hôtel et préparation des valises
dans le hall de l’hôtel Shodlik. Transfert à l’aéroport, formalités de d’enregistrement et longue attente
dans le hall de l’aéroport.

Vol TK371 – Tashkent - Istanbul, départ 03h10 – Arrivée 06h25 (heure locale)
Vol TK1813 – Istanbul – Nice, départ 08h30 – Arrivée 10h45 (heure locale), durée 10h35m
Lundi 18 mai 2015 - TASHKENT – ISTANBUL - NICE
03.10 Départ vol TK371 pour Istanbul. 06.25 Arrivée à Istanbul. 08.30 Vol TK 1813 pour Nice.
10.45 Arrivée à Nice. La fille de Marie-Christine nous attend. 12.30 Déjeuner chez Bernard et MarieChristine. Retour à Fréjus

