
l’habitant. Le soir, participation à l’élaboration du 

repas. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 / Hayat– samarcande – Visite du Mauso-

lée de Gur-Emir, de la place du Registan et de la 

galerie d’art «Happy Bird», de la mosquée Bibikha-

num et du Siab Bazaar. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / samarcande – Visite de l’observatoire 

Ulugbek, du musée Afrosiab et de la nécropole 

Shakhi Zinda, du centre artisanal de papier de 

soie de Koni Ghil, du musée des traditions locales. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 / samarcande – Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

* Circuit de 12 jours / 11 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 1 / tashkent – Accueil et transfert à l’hôtel. 

Découverte de la vieille ville avec le bazar de 

Chorsu, le complexe du Khastimom, la madrasa 

Kukeldash et le musée. Visite de l’atelier de céra-

mique d’Akbar Rahimov, de la place du Théâtre 

Alisher Navoi, d’Amir Temur et de l’Indépendance, 

puis diverses stations de métro. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / tashkent – Kokand – Ferghana – Départ 

en train jusqu’à Kokand. Arrivée et route vers 

Ferghana. En chemin, visite des médersas, du 

palais du dernier khan et de ses mosquées. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / Ferghana – tashkent – Route vers Margi-

lan, connue pour sa fabrication de soie pure. 

Visite de Said Akhmad-Khoja Madrassa, puis 

découverte du bazar, un lieu intemporel où l’on 

croise certains habitants vêtus de leur costume 

traditionnel ouzbek. Continuation vers Tashkent 

en passant par le col Kamchik avec des paysages 

de montagnes et de sommets enneigés du 

Tchatkal. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / tashkent - nukus - Chilpak – Khiva – Vol 

pour Nukus. Arrivée et visite du Musée de 

Savitskiy pour sa collection d’art ethnographique 

de Karakalpak, ainsi que des tableaux uniques 

avant-gardistes peints par des artistes Uzbek & 

Russes. Puis route vers Khiva via Chilpak «la tour 

de silence». Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Khiva – Découverte de Khiva. Visite de la 

vieille cité de la route de la Soie dont la conserva-

tion parfaite de son centre historique lui vaut le 

surnom de ville-musée. Découverte des madra-

sas d’Allakuli Khan et de Muhammad Amin Khan, 

de l’arche de Kunya, du minaret Kelte, du mauso-

lée Pakhlavan Mahmud, du minaret et de la 

madrasa Khojat, de Muhammad Rahimkhan, 

Juma Masjid, du palais Tash Hovli et du bazar. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Khiva – Boukhara – Route pour Boukhara 

à travers le désert de Kizilkum. Arrêt photos sur la 

rive du fleuve Amudaryo. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 / Boukhara – Découverte de Boukhara, de 

la citadelle, des tours de Thor Minor, de l’en-

semble Poi Kalyan avec la mosquée, du minaret 

et du madrasa Miri Arab, de la mosquée Bolo 

Hauz, du mausolée Ismail Samani et du Chashmai 

Ayub. Dîner dans une famille. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Boukhara – Découverte de la mosquée 

Chor Minor, Sitorai Mokhi Khosa, de la résidence 

d’été de l’ancien Emir de Boukhara et du com-

plexe de Naqshbandi. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Boukhara - Hayat – Route vers Hayat. 

Balade à travers le village offrant un aperçu de la 

mosquée, des ruines d’un ancien fort, du style des 

bâtiments et maisons locales. Déjeuner chez  
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