
Visite de la ville : les vestiges du Palais Ak Sarai avec son porche d’entrée aux superbes faïences 

: Le conquérant musulman décida d’édifier le Palais " blanc " avec un mausolée pour abriter sa 

dépouille et celle de son fils préféré, la mosquée Kok Guymbaz (1436) avec son dôme bleu, de 

Khazret Imam et du mausolée Gumbazi Seidan. 

Retour vers Samarcande par le col Takhtakarathca, à travers des beaux  paysages montagneux. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Samarcande. 

 

Samedi 21 octobre:  SAMARCANDE 

Continuation des visites: Le Registan, centre officiel de l’empire des Timourides, la  place est 

entourée de majestueuses médersas : Ulug Beg, la première université d’Asie centrale au XIVème 

siècle, Sher Dor extraordinaire construction du XVIIe siècle qui mêle l'islam à des réminiscences 

de zoroastrisme, ainsi que Tilla Kori couvertes de majoliques et de mosaïques bleu azur, est le 

joyau de la ville. 

Déjeuner en cours de visite.  

Le mausolée de Gour-e Amir, tombeau familial de la dynastie de Tamerlan, coiffé d’une coupole 

cannelée bleu azur ; le mausolée d’Ak Saraï aux belles fresques et mosaïques et le mausolée de 

Rukhabad. L’énorme mosquée Bibi-Khanoum et son mausolée. Puis Chah-i-Zinda, nécropole 

composée de plus de onze mausolées datant des XI-XIXe siècles.  

Dîner dans une demeure traditionnelle. Nuit à l’hôtel à Samarcande. 

 

Dimanche 22 octobre SAMARCANDE –- TASHKENT 
Visite des églises de Samarcande : La collégiale orthodoxe Saint Alexis, l’église catholique Saint 

Jean-Baptiste. 

Visite du musée d’archéologie et des Beaux-Arts qui présente l’évolution de la civilisation 

humaine en Asie Centrale, de la Préhistoire à nos jours. Déjeuner.  Le bazar Siob (marché local) 

très animé. . Transfert à la gare. Départ en train rapide Afrosiab (17h00-19h10) pour Tachkent. 

Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.  
Installation, dîner er nuit à l'hôtel à Tachkent 

 

Lundi 23 octobre  TACHKENT 

Découverte de la capitale de l'Ouzbékistan, importante localité au carrefour de la  " Route de la 

soie " et de la "Route de l’or". La capitale ouzbèke a pu conserver une ambiance exotique avec ses 

marchés en plein air et ses parcs à la végétation typique des oasis de la région. Visite de la 

cathédrale catholique du Sacré-Cœur-de-Jésus. Tour de ville : la place de Khast Imam, centre 

religieux de la ville avec la magnifique médersa Barakhan du XVIe siècle et centre du grand 

mufti d’Asie Centrale ; le mausolée Abu Kaffal Chachi et la mosquée Tellia Cheikh et sa belle 

bibliothèque où est conservé le Coran d’Osman du VIIème siècle. Promenade dans le Bazar 

Tchorsou et la médersa Kukeldash aux fins décors de faïence (XVIe siècle.).  

Déjeuner en cours de visite. 

Continuation de la visite avec la ville nouvelle : la place de l'Indépendance, le théâtre Navoï, le 

square d'Amir Timour et le monument du courage, érigé à la mémoire des victimes du 

tremblement de terre de 1966. Visite du musée des Beaux Arts avec des icônes de Novgorod.  

Puis visite du métro, le premier d’Asie Centrale dont certaines stations sont décorées suivant 

différents thèmes, et l'atelier de Rakhimov, dynastie réputée de céramistes ouzbeks. 

Dîner d’adieu. Nuit à l'hôtel à Tachkent. 

 

Mardi  24 octobre TASHKENT - PARIS 
Visite du grand musée d'histoire qui traite en grande partie des étapes de la civilisation des 

peuples d'Asie centrale. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris/Roissy (vol HY251  

14h45/18h55 - horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). 
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Sur les traces des grands voyageurs comme Marco Polo, ce circuit vous transporte sur la route de la soie. Découverte des cités légendaires où minarets et madrassa découpent l’horizon : Khiva, 

un songe oriental ; Boukhara, la poétique et Samarkand avec ses merveilles timourides !  

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 13 octobre PARIS – TASHKENT – OURGUENTCH 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Ourguentch (vol direct HY 252  21h30/06h50  

- horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). Repas et nuit à bord.  

 

Samedi 14 octobre OURGUENTCH – KHIVA - 30 km 

A l’arrivée, formalités de police et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel de Khiva. Petit 

déjeuner.  Matinée libre pour repos. Déjeuner. Visite de la ville de Khiva, dernière capitale du 

Khorezm. Dans la vieille ville par la porte ouest, Ata Darvaza, l’une des quatre portes élevées au 

XIXe siècle à chacun des points cardinaux. A travers les petites ruelles, les trésors architecturaux 

de ce véritable musée en plein-air (mosquées, minarets, petits palais et medersas. Au sein de 

Kournych-khana: la petite cour dotée d’un aïvan, dont les murs sont recouverts de carreaux de 

majoliques peints, (1825-1842). La terrasse de la tour Ak-Cheikh-Bobo offre une magnifique vue 

panoramique sur toute la ville. La médersa MouhammedRakhim Khan. La médersa Islam-

Khodja (1908-1912) avec son minaret de 44,5m de hauteur et 9,5m de diamètre, le plus haut 

minaret de Khiva. Devant la médersa du khan Moukhammed-Amin, la plus grande de Khiva 

(78m x 60m) se dresse l’étonnant Kalta-minor (minaret court, 1855), recouvert de briques 

turquoise et de majoliques de la base au sommet. Visite du mausolée de SayidAlaoudin, érigé peu 

de temps après la mort du cheikh en 1303, ainsi que de l’ensemble d’Islam Khodja. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Khiva. 

 

Dimanche  15 octobre KHIVA – OURGUENTCH – BOUKHARA 

Continuation de la visite de la ville qui au détour des ruelles dévoilent des mosquées, des 

madrasas, des mausolées ou autres caravansérails, autant de monuments imposants et prestigieux. 

La mosquée Djuma s’appuie sur ses 218 colonnes de bois finement décorées. Le Palais 

TachKhaouli, "le palais de pierres", bâti au XIXe siècle. Déjeuner en cours de visites. Kounya-

Ark, "vieille forteresse" (1686-1806), qui servait de résidence au gouverneur. Les coupoles du 

Tim d’Allakouli-Khan, relient la cité intérieure au grand bazar et’à l’immense caravansérail 

Allakouli Khan. Promenade dans le caravansérail Alloukouli Khan converti en centre 

commercial. Visite du mausolée Pahlavan Mahmoud, lieu saint qui accueille les pèlerins de 

différentes régions du pays. Dîner. Transfert à l’aéroport d’Ourguentch et envol pour Boukhara 

(vol HY 058  21h00/22h00  - horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). 

Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel et nuit à Boukhara. 

 

Lundi 16 octobre: BOUKHARA 

Trois jours sont consacrés à Boukhara, qui fut tout d’abord un important centre religieux et 

intellectuel musulman sous le règne des Samanides, au Xème siècle. Détruite,  par les Mongols, 

elle fut restaurée par Tamerlan. Boukhara "ville-musée" à ciel ouvert, fut l’une des plus 

importantes villes de la Route de la Soie Depuis 1974, l'UNESCO a inscrit le centre historique au 

patrimoine mondial de l'humanité. Le complexe Poy-Kalon et son minaret de quarante-huit 

mètres de haut, l''ensemble Liab i Khaouz, bordé de mûriers centenaires. Déjeuner en cours de 

visite. La mosquée Maghoki Attori, l'une des plus belles réussites architecturales du pays dont la 

coupole bleue et le portail furent restaurés avec l'aide de l'UNESCO, raison pour laquelle n'ayant 

pas été rendue au culte, les non-musulmans peuvent l'admirer aujourd'hui.  

Dîner et nuit à Boukhara. 

Mardi 17 octobre  BOUKHARA 

Le mausolée des Samanides, mis au jour en 1930, est le témoin de l'âge d'or de Boukhara, 

incontournable moment d'éternité. Le mausolée Tchachma Ayoub,  serait la sépulture du prophète 

de l'Ancien Testament, Job. Le complexe Bolo Khaouz avec son bassin entouré d'arbres, construit 

au XVIe siècle. La forteresse Ark, dont les plus anciennes fondations datent de plus de 2.500 ans.  

Déjeuner en cours de visite.  La medersa Tchor Minor, qui porte quatre minarets. Les médersas 

"kosh" ou doubles, elles se font face : la medersa Oulough Begh, de 1417, la plus ancienne d'Asie 

centrale, construite par Oulough Begh, le prince astronome de Samarcande. La medersa 

Abdoullaziz Khan, qui comporte des oiseaux et même un dragon, contraire à la règle islamique qui 

interdit la figuration. Promenade sous les coupoles marchandes du XVIe siècle. La coupole des 

changeurs et la coupole des chapeliers qui abrite aujourd'hui des vendeurs de tapis, la coupole des 

joailliers qui se située au milieu des madrasas. Spectacle dans la médersa Nodyr Divan Beghi.  

Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l'hôtel à Boukhara.  

 

Mercredi 18 octobre  BOUKHARA 

Départ vers le village de Soumitan où en 970 l'imam Sayid Abou Bakr et ses trois frères, 

descendants directs du prophète, furent inhumés. De 1559 à 1563, Abdoullah Khan y fit construire 

la nécropole de Tchor Bakr : elle est composée d'une mosquée et d'une khanagha, "couvent des 

derviches" qui existe toujours au cœur du site. Sur "l'allée des tombeaux" des centaines de 

sépultures sont encore présentes. Le mausolée de Bakhaouddin Nakhchbandi du nom de l'un des 

fondateurs, grand saint très vénéré de l'islam soufique. Haut lieu de pèlerinage pour les musulmans. 

Le cœur du site est constitué par le mazar (mausolée) contenant le tombeau noir du saint et la 

khanagha, construite la même année que la tombe en 1544.  Déjeuner en cours de visite. Retour à 

Boukhara, promenade dans le quartier Poï-Kalian qui constitue le cœur de la ville.  

Dîner de spécialités ouzbèks. 

Nuit à l’hôtel à Boukhara. 

 

Jeudi 19 octobre BOUKHARA -  SAMARCANDE (270 km, 4-5h de route)   

Route vers Samarcande, l'une des plus anciennes villes : elle compte plus de 4000 ans d'histoire. 

Arrêt au minaret de Vabkent du XIIe siècle, puis au Caravansérail Rabat Malik.  

En début d’après midi, arrivée à Samarcande et déjeuner. Visite de Samarcande, plaque tournante 

du commerce sur la Route de la soie, une cité couverte de palais, de mosquées monumentales et de 

madrasas, tous recouverts de leurs parures de faïences turquoise ou indigo. La vieille ville avec le 

site de l’antique Samarcande (Afrosiab) : les fouilles de Marakanda et le musée d’Afrosiab. 

L’observatoire d’Ulug Beg, construit au XVe siècle par Ulug Beg,  le tombeau de Daniel dont la 

dépouille, (Ve siècle av. J.C.) fut apportée par Tamerlan de Suse (Perse).  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Samarcande. 

 

Vendredi 20 octobre:   SHAKHRISABZ -  SAMARCANDE – 180 km   

Départ en voiture de 3 personnes par le col Tachtakaracha vers Shakhrisabz, "la cité verte", 

l'ancienne Kech sogdienne située au pied des monts Zeravchan, vit naitre Tamerlan en  1336. 

Déjeuner dans un restaurant familial. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majolique


Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du 

voyage en Ouzbékistan du 13 au 24 octobre 2017, je confirme mon inscription 

et joins un acompte de 500 € par personne à l’ordre de GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     2.990 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre de participants final. 

 

1
er 

acompte à l’inscription   500 €  x …… . personnes = ………........... .€ 

 

2ème
 
acompte à régler 1 000 €  x …… . personnes = ………........... .€ 

avant le 13 juillet 2017 

 

Solde à régler   1 490 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 13 septembre 2017 

 

 Supplément single    250 € 
 

Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, 

l'agence se charge de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs 

qui s'inscrivent individuellement. En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-

chambriste, le logement se fera en chambre individuelle moyennant le supplément. 

L'avis vous sera donné au plus tard avant le règlement du solde. 

 

Date :       Signature :  
 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

 email : info@grandettours.com 

 
 

 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM°075 100 178 – RCP « Hiscox » N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie ATRADIUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

PRIX PAR PERSONNE  

 
2 600 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

2 760 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

2 990 € pour un groupe de 11 personnes minimum 

 
Supplément chambre individuelle : 250 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale).  
Nota : il est fréquent que les chambres individuelles soient plus petites et moins confortables 

que les chambres doubles. 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 

27/02/2017 Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse, jusqu’à 5 semaines 

du départ, en fonction du nombre de personnes, des hausses éventuelles des tarifs 

hôteliers ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport). 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
L’assistance à l’aéroport de Paris - Les billets d’avion, en classe économique, 

PARIS/OURGENTCH - TASHKENT/PARIS et le vol intérieur 

OURGUENTCH/BOUKHARA, sur vol régulier de la compagnie Uzbekistan 

Airways - Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant (78 € et 100 € par personne 

au 17/03/2017) - le billet de train rapide Afrosiab Samarcande/Tashkent, en 2
ème

 

classe - L’hébergement en pension complète du petit-déjeuner du 14 octobre (avec 

chambre à disposition dès l'arrivée) au déjeuner du 24 octobre - Le logement en 

chambre à 2 lits avec sanitaires privés en hôtels 3, 4 et 5 étoiles normes locales - L' 

autocar privé climatisé durant tout le circuit  (20 places pour un effectif jusqu'à 14 

personnes et 45 places pour un effectif à partir de 15 personnes)- les voitures pour 

l'excursion à Shakhrisabz - Les repas en cours de route - Boissons : ½ bouteille d’eau 

minérale ou thé par personne à chaque repas - Les entrées dans les sites, monuments 

et musées mentionnés au programme - Le service d'un guide local francophone pour 

tout le circuit - Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, frais 

d’hospitalisation, bagages, individuelle accident, interruption de séjour - les 

pourboires au personnel hôtelier - Les pourboires aux chauffeurs et aux guides - Le 

port des bagages - Les frais de visa Ouzbékistan obtenu par nos soins - un guide de 

voyage remis avec le carnet de voyages. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les boissons en dehors de celles indiquées ci-dessus - les frais personnels - Les taxes 

pour photos et vidéos sur les sites (prévoir environ 60 $). 

 



FORMALITES :  

Pour les personnes de nationalité française, passeport, valable plus de 6 mois après 

la date de retour en France et comportant 2 pages entièrement libres, face à face, 

pour l'apposition du visa.Visas obtenu par nos soins : formulaire de visa + 1 

photo d'identité couleur + passeport à nous retourner au plus tard 2 mois avant 

le départ. 

Pour les ressortissants étrangers, nous consulter.  

Vaccinations habituelles recommandées (DT POLIO, Hépatite A). Consulter votre 

médecin. Il est recommandé de ne pas boire d'eau du robinet et de ne pas consommer 

de fruits non pelés.  

Consulter le site du pays visités : http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d’un chèque d’acompte de 500 € par personne. Un second acompte à régler avant le 

13 juillet 2017. Le solde du voyage devra être réglé avant le 13 septembre 2017. 

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de GRANDET TOURS. 

Les courriers sont à adresser à GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS. 

 

FRAIS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) 

+ les frais de visa, non remboursable sera retenu. Les frais retenus en cas 

d'annulation et remboursables par l'assurance après acceptation du dossier, seront 

calculés en pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours 

entre la date d'annulation et la date de départ comme suit : 

 

- de 99 à 61 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 60 à 31 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 30 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 

- de 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code 

du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 

tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 

la vente de voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces 

conditions sur simple demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AVANT LE 28 AVRIL 2017 A 

 
52, rue Pascal 

75013 PARIS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLE ET TERRE SAINTE 

VOYAGE OUZBEKISTAN  

Du vendredi 13 octobre au mardi 24 octobre 2017 

Accompagné par Jean-François DESCLAUX 

 

NOM ……………………………........PRENOM………………..................... 

(Nom et prénom figurant sur votre passeport) 

ADRESSE……………………………………………………………………... 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………… 

TEL :…………………………......PORTABLE : …………………................ 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………............... 

NATIONALITE ……………………………………………………................ 

PROFESSION ……………………………………………………………….. 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom, adresse  

et date de naissance) ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

……………………………………………………………………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE 

VOYAGE ………………………………………………………………….. 

http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 


