Chemins d’or et de soie
OCÉAN INDIEN & ASIE / OUZBÉKISTAN
11 JOURS/9 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Rendez-vous avec les populations
locales pour des moments d’authenticité à la découverte de l’autre.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• L’initiation à la cuisine locale, suivie d’un repas dans une famille à Boukhara▲.
• La découverte du village typique de Langar Ota, perdu au coeur des montagnes et
déjeuner chez l’habitant.
• La rencontre avec un viticulteur dans la région de Samarkand▲ et dégustation de
vin*.
• La visite exclusive du musée des Arts appliqués de Tashkent et d’une fabrique de
céramique.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Tachkent (via Istanbul)
> Jour 2 : Tachkent
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel Lotte City Hotel****(1). Déjeuner. Visite du complexe de Khastimom regroupant la médersa Barak Khan, le mausolée
Bakr Kaffal Chachi et la mosquée Tilla Cheik. Promenade dans le bazar. Visite exclusive du musée des Arts appliqués puis de la fabrique de céramique Akbar Rahimov existant
depuis plusieurs générations. En soirée, balade à pieds jusqu’au Palais Romanov et au Théâtre Navoi. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Tachkent ✈ Urgench/Khiva (35 km)
Transfert à l’aéroport puis envol pour Urgench. Route à travers les steppes arides, jusqu’à Khiva▲. Découverte de la vieille ville entourée par son impressionnante muraille,
"Itchan Kala" dont vous pourrez admirer le panorama depuis le haut de la tour Ak-Cheikh-Bobo. Déjeuner en cours de visite. En soirée, spectacle folklorique à la médersa
"Allakuli Khan"(2). Dîner au palais d’été. Nuit à l’hôtel Orient Star Khiva***(1).

> Jour 4 : Khiva/Boukhara (480 km - 8h)
Départ vers Boukhara▲ en traversant le désert du Kyzyl Koum. Arrêt pour apprécier le panorama sur la rivière Amu Darya qui serpente а travers le désert. Déjeuner panierrepas en route. Dîner et nuit à l’hôtel Minorai Kalon***(1) ou Suzangaron Hotel***(1) selon les départs.

> Jour 5 : Boukhara
Découverte de Boukhara▲, cité incontournable de la route de la soie : la citadelle Ark En face, la mosquée Bolo-Khaous, le mausolée Ismail Samani (10e siècle), bâtiment
de briques cuites merveilleusement conservé, de plusieurs médersas, l’ancien marché de la soie, les coupoles des Marchands,... Visite de l’ensemble Labi Khauz : Medersa
Nodir Dévonbegui (1622- 1623) puis du complexe Kalan, la plus belle et monumentale place de la ville. Déjeuner en cours de visites. Dégustation de thé dans un salon
traditionnel (2). Visite privée de la maison Fayzoulla Khodjayev, demeure traditionnelle d’un riche marchand. En fin de journée, préparation du ’Plov’, la spécialité locale
dans une famille puis dégustation. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Boukhara
Poursuite de la visite de la ville et découverte d’une médersa (école coranique) pour femmes. Continuation vers Tchor Minor, petite médersa aux quatre minarets puis de
la résidence d’été du dernier émir de la ville. Déjeuner. Visite du mausolée de Naqshbandi, considéré comme La Mecque d’Asie centrale. Spectacle folklorique dans une
médersa(2). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Boukhara/Langar Ota/Chakhrisabz (310 km- 6h)
Route vers Chakhrisabz▲ et arrêt dans plusieurs villages dont Langar Ota, « la demeure terrestre de dieu », niché au cœur des montages. Visite du réservoir Langar. Déjeuner
chez l’habitant. Continuation et et arrivée dans la ville natale de Tamerlan, grand conquérant et guerrier turco-mongol. Dîner et nuit à l’hôtel Kesh Palace***(1).

> Jour 8 : Chakhrisabz/Samarkand (170 km)
Découverte de la ville avec le palais de Timour Ak Saray, le complexe religieux Dorout Tilovat et de Dorous Siadat, le mausolée des Timourides. Déjeuner. Route vers
Samarkand▲. Dîner et nuit à l’hôtel Dilimah Premium Luxury****(1) ou Emir Han Hotel****(1) selon les départs.

> Jour 9 : Samarkand
Journée consacrée à la visite de la ville avec le mausolée de Tamerlan, le Gour Emir. Découverte de la majestueuse place du Registan, bordée par ses trois médersas
(Oulough Begh, Chir Dor, Tilla Kari), la mosquée Bibi Khanym puis d’un petit musée peu visité, ancienne demeure d’un marchand juif. Dîner et soirée dansante sur le thème
d’un mariage traditionnel ouzbek. Nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : Samarkand
Poursuite des visites avec l’observatoire d’Ouloughbek, construit au début du xve siècle, le musée de l’Afrosyab, la nécropole Shah-i-Zinda. Temps libre dans le bazar.
Déjeuner. Rencontre avec un viticulteur local et dégustation de vin*. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Samarkand ✈ Aéroport de retour
Transfert en milieu de nuit vers l’aéroport (panier petit-déjeuner) pour votre vol retour via Istanbul. Arrivée en milieu de journée.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
▲
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Selon programmation.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Tachkent - Samarkand/Paris via Istanbul sur Turkish Airlines. Réservation en classes Q et V. • Le vol intérieur Tachkent/Urgench avec Uzbekistan Airways. •
Les taxes locales d’aéroport sur le vol intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie
similaire). • La pension complète (eau, soda ou bière/verre de vin, café/thé) du petit-déjeuner du 2e jour au dîner du 10e jour (panier petit-déjeuner le 11e jour). • Les visites selon le descriptif de la Brochure.
• Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La
cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : la classiﬁcation des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière sur cette destination est encore peu développée, dans certains cas, elle peut être d’un confort simple.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour les ressortissants français, aucun visa n’est exigé pour un séjour inférieur à 30 jours, pour un passeport valable 3 mois après la date de retour prévue.
Ambassade de l’Ouzbékistan_Adresse : 22, rue d’Aguesseau_75008 Paris Tél. : 01 53 30 03 53_Ouverture de 9h à 12h, du lundi au vendredi.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen biologique de
dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant votre retour. Nous vous invitons
à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de
résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
L’eau du robinet n’est pas potable.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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