
16 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Itinéraire et prestations assez inusuelles / 
Dîner dans une médersa avec spectacle / Balade 
à dos de chameau dans le désert / Kyzyl Koum /
Souper traditionnel Khazak autour d’un feu de bois 

  Vous aimerez moins   

Conditions des routes assez mauvaises / Peu 
d’endroits où la carte de crédit est acceptée / 
Niveau hôtelier en dessous de nos normes 
habituelles / Confort sommaire sous la yourte 
et évidemment chez l’habitant

Si l’Ouzbékistan connaît un essor touristique depuis peu, la destination préserve 
parfaitement  son fabuleux patrimoine architectural et culturel. Son histoire 
fascinante, vieille de plus de deux millénaires, se raconte à travers les mosquées, 
les médersas et les forteresses, de Khiva à Tashkent, en passant par Samarcandes 
et Boukhara. Une immersion au cœur de l’Asie Centrale qui ne serait entière sans 
la gentillesse et le sens profond de l’hospitalité du peuple ouzbek.

Dès CHF

          2690.-  
2 à 20 pers.

Ouzbékistan
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KHIVA & BOUKHARA
 B -  L    D 

Dîner dans une petite tchaïkana

Route pour Boukhara, en passant 
par le désert Kyzyl-Koum. Arrivée à 
Boukhara, ville classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Visite de la 
ville avec l’ensemble Lyabi Khaouz 
datant du 16e siècle. Fin de visites 
avec la médersa Kukeldash et la mé-
dersa Nadir Divanbegi. 
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BOUKHARA 
 B -  L    D 

Souper spectacle dans une Médersa

Partance pour la visite du mauso-
lée d’Ismail Samani, le mausolée de 
Chachma Ayoub, la place du Reghis-
tan pour la visite de la Citadelle de 
l’Ark qui abrite aujourd’hui un musée 
d’histoire local et d’artisanat tradi-
tionnel. Puis visite de la mosquée 
Bolo Khaouz du 18e siècle. En début 
d’après-midi, découverte de la mos-
quée Magoki-Attari, la médersa Ou-
loug Beg, la médersa Abdul Aziz Khan, 
l’ensemble Poyi Kalyan et son minaret, 
et la médersa Mir Arab.
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BOUKHARA 
ET SES ENVIRONS

 B -  L    D 

Promenade dans les petites ruelles 

de  la  v i l le  ancienne avant  de 
découvrir la petite médersa Chor 
Minor. Visite, l’après-midi, du centre 
culturel français Istehza. Retour en 
ville et temps libre pour flâner dans 
les rues de Boukhara.
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BOUKHARA, NOURATA 
& YANGUIGAZGAN      

 B -  L    D 

Nuit sous une yourte

Route vers Gijduvan, visite de « l’Ate-
lier des céramistes ». Puis, continuation 
vers Nourata, à travers le grand désert 
de Kyzyl-Kum. Arrivée à Nourata et 
découverte de la ville. En fin de jour-
née, balade à dos de chameau dans le 
désert et rencontre d’une famille de 
nomades éleveurs de dromadaires. 
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YANGUIGAZGAN  
& HAYAT

 B -  L    D 

Nuit chez l’habitant

Route pour le lac Aydarkul, signifiant 
lac salé. Continuation pour le superbe 
village de Hayat, un beau village tra-
ditionnel, au pied de la chaîne de 
Nourratine. En début d’après-midi, 
visite de cet ancien village tadjik.
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HAYAT 
& SAMARCANDE

 B - L    D 

Continuation de votre découverte vers 
la ville historique de Samarcande, 
classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Visite du mausolée du 
premier président, Islam Karimov, 
offrant un beau panorama de la ville, 
de l’église orthodoxe et du musée 
régional de Samarcande.
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SAMARCANDE
 B -  L    D 

Visite et temps libre dans le bazar 
Bibi Khanoum, puis de la nécropole 
t i m o u r i d e  d e  C h a k h i -  Z i n d a . 
Poursuite vers la mosquée Bibi-
Khanym en passant par l’atelier du 
parchemin de Samarcande. Votre 
journée se termine par le musée 
d’Afrociabe et ses fresques datant 
du 7e et 8e siècles. L’extraordinaire 
observatoire astronomique d’Ouloug 
Beg couronne votre rencontre avec 
la ville.
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SAMARCANDE  
& TASHKENT

 B -  L    D 

Le matin, début des visites par la 
place du Reghistan, entourée de ses 
trois médersas : Ouloug Beg, Chir 
Dor et Tillia Kari, le mausolée du 
Gour Emir, tombeau de Tamerlan. 
Visite de la cave à vin de la ville et 
dégustation avant prendre le train 
à grande vitesse « Afrosiyob », à 
destination de Tashkent.

12

TASHKENT  GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Tashkent à Genève.

1

GENÈVE  TASHKENT

Vol de Genève à Tashkent.
Arrivée le lendemain
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TASHKENT 
  OURGUENTCH  

& KHIVA 
 L    D 

Accueil et transfert en ville. Visite 
du Bazar de Tchorsou, le plus grand 
et le plus ancien de la capitale. Puis, 
continuation vers le complexe des 
morts saints en passant par la Tour 
de Télévision. Découverte après 
le dîner de la Place Amir Timour. 
Transfert en métro vers le Musée des 
Arts appliqués. En fin d’après-midi, 
transfert vers l’aéroport, envol vers 
Ourguentch et transfert vers votre 
hôtel.
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KHIVA
 B -  L    D 

Le matin, visite de la forteresse 
Ata Darvaza, le minaret tronqué 
Kalta Minar, la médersa Mohamed 
Aminkhan, le siège du roi et l’ancien 
palais Kounya Ark. En début d’après-
midi, visite du marché typique et 
continuation de la découverte de la 
ville avec la médersa de Mohamed 
Rahimkhan, la mosquée de vendredi, 
le mausolée de Pahlavan Mahmud, le 
minaret d’Islamkhodja, le palais de 
Tochhovli et le Harem de Khan. 

V

o ls  i nc lu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Tashkent. Shodlik Palace 3   
 > Khiva. Malika Khiva 3   
 > Boukhara. Grand Emir Residence 3   
 > Yanguigazgan. Yourte en campement
 > Samarcande. Konstantin 3

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

8 mars  2890.- 

12 avril 2890.- 

17 mai    2890.- 

7 juin 2890.- 

12 juillet 3190.- 

9 août    3190.-  

13 septembre   2890.-  

11 octobre 2890.- 

8 novembre 2690.-  
 

Supp. chambre indiv. +450.-

Nos prix comprennent et ne
 comprennent pas. Voir page 40

TashkentKhiva

SamarcandeBoukhara

Départs privatifs, offre sur demande



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


