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CIRCUIT KIRGHISISTAN / OUZBEKISTAN 
Du 04 au 17 septembre 2022 

Circuit 
14 jours / 12 nuits 

Contact direct: 
Omar AMZIAN 
Ligne directe : 01 41 22 94 28 
Portable : 06 49 85 12 26 
Mail : omar.amzian@lmd.fr 
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Au cœur de l’Asie Centrale : à la découverte des prairies nomades, 
et coupoles majestueuses.  

 
La beauté des grandes cités mythiques ouzbèk combinée à l'hospitalité 
et aux splendeurs naturelles kirghizes. Première escale :  le Kirghizstan, 
pays de nomades qui vivent au cœur de paysages surprenants de 
steppes, de prairies, de montagnes, de déserts mais aussi de canyons et 
de lacs aux eaux turquoises.  Seconde escale, l'Ouzbékistan : 
Samarcande, Boukhara,   qui ont fasciné les pèlerins et les marchands 
sur la Route de la Soie et qui nous éblouissent encore aujourd'hui. 
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VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR 
 
 
JOUR 1 : PARIS  BICHKEK via Istanbul 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy.  
Accueil et assistance de notre représentant aux formalités 
d’enregistrement. 
 
19h35 : Envol vers Istanbul sur vol régulier Turkish Airlines. 
Prestation à bord.  
 
 

JOUR 2 : ISTANBUL  BICHKEK / BOURANA / LAC ISSYK 
KOUL (300 km – 4h30) 
 
00h05 : arrivée à Istanbul. 
01h10 : décollage vers Bichkek sur vol régulier direct Turkish 
Airlines. Nuit à bord. 
 
09h05 : arrivée à Bichkek et accueil par votre guide local 
francophone.  
 
Route à destination du lac d’Issyk-Kul, le deuxième plus grand 
lac alpin du monde entier (1608 mètres au-dessus du niveau de 
la mer). Ce lac nommé « La Perle de l’Asie Centrale » est 
l’attraction principale du pays. Avec ses 80 km de longueur et 
70 km de largeur et d’une profondeur de 695 m, il est entouré 
de chaînes montagneuses dont les cimes enneigées dépassent 
les 4 000 m. La traduction d’Issyk Kul " lac chaud ", malgré son 
altitude élevée ne gèle jamais. Son eau est légèrement salée  
grâce à ses nombreuses sources thermales qui l'alimentent, il 
possède des vertus curatives. 
 
En route, visite de la Tour de Bourana (minaret datant du 
XIème siècle) et le musée de Balbals en plein air (statues en 
pierre).  
 
Déjeuner traditionnel à Tokmok, puis continuation de votre 
route vers le lac.  
 
Dîner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel Raduga 4* ou similaire pour la nuit. 
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JOUR 3 : LAC ISSYK KOUL / KARAKOL (155 km – 2h30) 
 
Petit déjeuner.  
 
Puis temps libre sur les rives du lac Issyk Koul. Profitez de la 
beauté des paysages qui vous entourent. 
 
Départ en direction de Karakol, village rural au charme 
colonial désuet : ses maisons basses, ses murs de crépis 
défraîchis, ses arches et poutres en bois lui confère une 
atmosphère d’un autre temps, celui d’une petite ville russe du 
XIXème siècle.  
En chemin, vous longerez la rive nord du lac.  
En cours de route, arrêt pour voir d’anciens pétroglyphes. 
 
Arrivée à Karakol où vous visiterez la mosquée doungane.  
Vous découvrirez des décorations d’un étonnant mariage de 
genres, où les dragons impériaux côtoient le croissant de 
l'islam.  
Construite en bois par la communauté Dungane, musulmans 
d'origine chinoise, cette dernière présente la particularité d'être 
entièrement assemblée sans clou, ni vis ni colle. Sa construction 
remonte au début du 20e siècle.  
Le doungane, langue officielle de cette ethnie, est un dialecte 
chinois dont une partie du vocabulaire est emprunté à l’arabe, 
au perse et au turc. Cette population est estimée à un peu plus  
de 100 000 personnes, dont plus de la moitié résident au 
Kirghizistan. Ils ont conservé une grande partie de leur culture 
et disposent d’une identité distincte du peuple kirghize, 
l’architecture de leurs villages s’apparente au style chinois. 
 
Puis, visite de la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité. 
Cette imposante cathédrale en bois est surmontée de tours au 
toit vert et de coupoles jaunes. L’église en pierre originale 
érigée en 1872 s’est effondrée en 1890 lors d’un tremblement 
de terre. Une nouvelle version, en bois, fut bâtie sur les mêmes 
fondations en 1895, avant d’être transformée en club par les 
bolcheviks qui détruisirent ses cinq bulbes dans les 
années 1930. Les travaux de reconstruction n’ont commencé 
qu’en 1961 et le culte n’y est célébré que depuis 1991. Des 
photos retracent l’histoire du bâtiment.  
(A noter, pour cette visite, les femmes doivent se couvrir la tête 
pour entrer.)  
 
Dîner dans un restaurant local puis nuit dans une maison 
d’hôte (type Karagat 4* ou similaire). 
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JOUR 4 : KARAKOL / JETI OGOUZ / RIVE SUD DU LAC  
ISSYK KOUL / KOTCHKOR (270 km – 4h15) 
 
Petit déjeuner. 
 
Route vers la gorge Jéti Ogouz située, qui compte parmi les 
plus beaux sites du Kirghizistan, cette vallée luxuriante regorge 
de nombreuses chutes d’eau et grottes. Le nom Jeti-Ogouz qui 
signifie « vallée des 7 taureaux ». Aujourd’hui c’est une région 
très prisée des photographes et des peintres, pour 
ses magnifiques panoramas de montagnes, de chutes d’eau et 
de grottes.  
Découverte de la roche au Cœur Brisé. 
 
Puis, possibilité de profiter de la vue panoramique sur la 
gorge après une ascension de 20 mn de marche environ.  
 
Puis, départ vers la rive sud du lac Issyk Koul pour rejoindre le 
village de Bokonbaevo, qui culmine à 1800 mètres d’altitude.  
Le village est célèbre car il constitue un excellent moyen de 
découvrir la vie nomade des Kirghizes, l`air pur de la montagne 
et pour la splendeur du lac Issyk-Koul. Les habitants vivent de 
l'agriculture, de l'artisanat et de l’écotourisme.  Bokonbayevo 
dispose d’une petite fabrique artisanale locale produisant des 
shyrdaks (tapis) et d'autres produits en feutre.  
 
Vous pourrez profiter lors de cette visite de la nature 
pittoresque dans le cadre exceptionnel de la région tout en 
vous imprégnant de la culture et des traditions kirghizes.  
 
Déjeuner dans une maison locale à Bokonbaevo.  
 
Puis, rencontre avec un chasseur local qui vous présentera la 
méthode traditionnelle nomade de la chasse à l’aigle. 
La pratique de la fauconnerie est très ancienne et serait 
d'ailleurs originaire des hauts plateaux d'Asie centrale, au 
Kirghizistan, utilisée par les premiers guerriers et chasseurs.  
Les nomades de la route de la soie ont très longtemps fait 
appel aux oiseaux de proie pour chasser. Ils s’aident 
principalement d’aigles. Cet art séculaire est inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco 
depuis 2010. Vous en apprendrez plus sur l’histoire de cet art 
ancestral et sur les relations que les hommes ont établies avec 
cet oiseau. 
 
Installation dans une maison d’hôte (type Nomad Lodge 3* 
ou similaire) pour le dîner et la nuit. 
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JOUR 5 : KOTCHKOR / TACH RABAT / NARYN (360 km – 
6h)  
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers le caravansérail Tach Rabat, établi le long de la 
célèbre route de la soie.  C’est au sommet d’une colline, à 3 
500 mètres d’altitude que se dresse le caravansérail de Tach 
Rabat, nom qui signifie “forteresse de pierre” en Kirghize. Cet 
édifice de pierre, associé à l’histoire de la Route la Soie, est 
sûrement le plus grand construit et le mieux conservé d’Asie 
centrale. Il possède 31 chambres et même une prison 
souterraine destinées aux voleurs qui attaquaient les convois 
de marchandise le long de la route. 
 
L’altitude sera au maximum de 3 500 mètres mais la visite ne 
demande pas d’efforts particuliers. La route monte 
régulièrement ce qui vous permet de vous acclimater à 
l’altitude. 
 
Continuation de la route en longeant les montagnes pour 
arriver à Naryn. Sur le chemin vous profiterez de vues 
magnifiques sur les hauts sommets qui vous entourent. 
Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée à Naryn. Installation à l’hôtel Khan Tengri 4* ou 
similaire, pour le dîner et la nuit. 
 
 

JOUR 6 : NARYN / SONG KOUL (150 km – 2h30) 
 
Petit déjeuner. 
 
En matinée, transfert vers le lac Song Koul, le deuxième des 
plus grands lacs du Kyrghyzstan mais le premier par son 
altitude (3 013 mètres). Les nomades kyrghyzes et leurs 
familles y viennent pour se reposer tandis que les bergers de la 
région de Naryn passent l’été sur ses rives pour l’alpage.  
Déjeuner en cours de route. 
 
En option : randonnée à cheval – 1h à 2h : idéal pour profiter 
des panoramas magnifiques que vous offrent le lac et ses 
environs. 
Prix par personne : 20 € / personne  
 
Puis installation dans un camp de yourtes, habitat 
traditionnel des nomades de la région – 1 yourte pour 2 
participants : 
 
Dîner et nuit au camp. 
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JOUR 7 : SONG KOUL / KOTCHKOR / BICHKEK (320 km – 
4h45) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers Kotchkor. La route passe en longeant une belle 
gorge. Traversée du col Kalmak Ashu, perché à 3 225 mètres 
de hauteur.  
 
Arrivée à Kotchkor et rencontre avec une famille qui fait des 
tapis traditionnels en feutre.  Visite d’un petit musée 
d’artisanat.  
 
Puis continuation de la route vers le nord pour rejoindre 
Bichkek. Capitale du Kirghizstan, Bichkek est située au nord du 
pays à environ 800 mètres d'altitude, et compte 700 000 
habitants. Devenue une importante ville industrielle, elle est 
aussi le centre culturel du pays, mais son édification récente la 
prive de monuments anciens, et son plan repose sur des lignes 
perpendiculaires et des angles droits, heureusement adoucis 
par une très riche végétation parmi laquelle on peut découvrir 
plus de 300 espèces, avec comme décor les montagnes 
couvertes de neige toutes proches. 
L'architecture des bâtiments modernes s'est largement inspirée 
des traditions, avec des caractéristiques orientales très 
présentes. 
 
Installation à l’hôtel Janat 5* ou similaire.  
Diner dans un restaurant à proximité ou au restaurant de 
l’hôtel puis retour à l’hôtel pour la nuit.  
 
 

JOUR 8 : BICHKEK   OCH / FERGHANA (130 km – 2h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert vers l’aéroport de Bichkek.  
Décollage vers Och sur vol régulier direct (horaires à 
confirmer ultérieurement – attention : franchise bagage de 15 
kg / personne). 
 
Courte visite de la ville, la 2ème du pays et ancienne capitale 
de l’Asie centrale. Détruite par les Mongols au XIIIe siècle, elle 
prit un nouvel essor devint plus prospère que jamais durant les 
siècles suivants. En 1496, Babur, originaire de Fergana et 
fondateur de la dynastie moghole y fit construire une modeste 
chambre de prière au sommet du Sulaiman Too. Osh fut 
rattachée au khanat de Kokand en 1762 et tomba par la suite 
aux mains des Russes. 
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Passage devant la plus grande mosquée du pays et la 
mosquée « Rabat Abdul Khan », édifiée au 16e siècle. 
 
Route au long des paysages de champs de coton avant 
d'arriver à la frontière qui sépare le Kirghizistan de 
l’Ouzbékistan. Passage de la frontière – changement de 
guide et d’autocar. 
 
Reprise de la route pour rejoindre Ferghana. Déjeuner en 
arrivant. 
 
Puis visite de cette magnifique vallée. 
La Vallée d’Or avec plus de 7 millions d’habitants, vivant dans 
cette plaine alluviale fertile, d’une superficie de 22 000 km², 
est l’un des plus beaux endroits de l’Ouzbékistan. Elle est 
arrosée par les eaux des fleuves Syr-Darya et Narin et 
entourée par la chaîne de la montagne Tian Chan. La vallée 
est célèbre pour ses villes comme Kokand, Fergana et 
Marguilan. 
 
Départ pour Marguilan où se trouve le plus grand centre de 
fabrication de soie du pays. 
La ville était une étape importante sur la Route de la soie, la 
dernière avant le franchissement du Pamir. Une ville 
marchande et très religieuse où l'on comptait, au XIXe siècle, 
plus de 200 mosquées et de très nombreuses madrasas, 
disparues sous l'occupation soviétique. Son économie repose 
essentiellement sur le tissage de la soie. Au début du XXe siècle, 
il existait à Marguilan quatre grandes fabriques dirigées par  
des maîtres artisans. Une vague d'arrestations et de  
déportations a entraîné la fermeture de ces unités de 
fabrication dans les années 1930. A la fin des années 1950, des 
artisans ont été regroupés dans deux grands combinats : l'usine 
Khan Atlas et le Sholk kombinat. Les deux usines de tissage, qui 
employaient respectivement 8 000 et 12 000 ouvriers, 
fonctionnent au ralenti depuis la chute de l'URSS. Aujourd'hui, 
de nombreux artisans sont revenus aux méthodes 
traditionnelles et travaillent à leur compte. 
 
Visite de la fabrique de la soie « Yogdorlik » et de sa boutique 
des tissus.  
Explication du processus de fabrication de la soie. Du cocon au 
tissage, en passant par la teinture : toutes les étapes seront 
présentées. Les soieries de la ville sont parmi les plus célèbres 
du pays. 
 
Retour à Fergana et installation à l’hôtel Asia Ferghana 4* ou 
similaire, pour le dîner et la nuit. 
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JOUR 9 : FERGANA / RICHTAN / KOKAND / TACHKENT 
(340 km – 5h)  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Route vers Richtan, capitale de la céramique, et visite de 
l’atelier de Monsieur Roustam OUSMANOV, maitre-céramiste 
de renom qui expose ses œuvres dans le monde entier. La ville 
de Richtan est renommée pour ses belles céramiques bleues et 
vertes, avec leur glaçure unique « ichkor ». La légende veut que 
les secrets de cet artisanat se transmettent de père en fils 
depuis 800 ans. Vous pourrez observer comment les énormes 
blocs d’argile sont façonnés et décorés de motifs floraux 
complexes avant d’être vernis et cuits dans d’immenses fours. 
A une cinquantaine de kilomètre, vous visiterez, à Richtan, l’une 
des deux capitales de la céramique en Ouzbékistan, l’atelier 
d’un maître céramiste.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Continuation avec la visite de Kokand, qui doit son nom au 
puissant khanat (principauté) qui au IXX siècle étendait son 
pouvoir de la vallée de Fergana à Tachkent et aux steppes 
kazakhes. Kokand était la capitale du khanat et le centre 
religieux de la vallée. 
 
Vous y découvrirez, dans un magnifique jardin, le Palais 
Khoudayar Khan du XIXe siècle et sa façade à tourelles, dont il 
ne reste qu’une partie après sa destruction par les troupes 
russes à la fin du XIXe siècle.  Une maquette du palais originel 
est exposée dans l’une des salles transformées en musée. 
Plusieurs salles aménagées retracent l’histoire de cette région 
depuis le néolithique, la Mosquée Djami (du vendredi) datant 
du début du XIXe siècle avec son minaret et son aïwan 
traditionnel dont le très beau plafond peint est soutenu par une 
véritable forêt de colonnes en bois. 
 
Continuation de la route vers Tachkent en voitures 
particulières avec chauffeur, en passant par le col Kimtchik (3 
personnes par véhicule). Le passage du col étant interdit aux 
véhicules collectifs. 
 
Arrivée Tachkent dans la soirée. Dîner dans un restaurant de 
la ville et installation à l’hôtel Krokus Plaza 4* ou similaire, 
pour la nuit. 
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JOUR 10 : TACHKENT / BOUKHARA (environ 2h40 de 
train) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Tour de ville panoramique de la capitale ouzbèke : la Place 
d’Indépendance, le monument du « Courage » élevé à la 
mémoire des victimes du tremblement de terre de 1966, la 
Place d’Amir Timour, le Palais de Romanov, le théâtre 
d’Opéra et de ballet d’Alisher Navoi. 
Tachkent est riche en parcs et fontaines. C'est aujourd'hui une 
ville culturelle de première importance. Jadis, centre de négoce, 
sa situation privilégiée au croisement des routes caravanières 
reliant Europe et les Indes éveilla la curiosité de nombreux 
conquérants, en particulier Gengis Khan au XIème siècle. 
Tachkent a été fondée il y a près de 2000 ans au carrefour des 
voies commerciales entre l’Asie, la Méditerranée et l’Europe. 
Elle fut presque totalement détruite en 1966 par un terrible 
tremblement de terre. L'URSS décida alors d'en faire un 
véritable symbole de sa capacité de reconstruction et envoya 
sur ce chantier des milliers de "volontaires". Tachkent est 
aujourd'hui une ville moderne de 2 millions d'habitants mais 
elle a un cachet certain avec ses vastes avenues et ses parcs. 
 
Visite du complexe Khast-Imam, la Medressa Barakhan, la 
mosquée Tillia- Cheikh, le mausolée de Kaffal Chachi, du 
Bazar Iski-Juva et la madrassa Koukeldach. 
Le quartier de Chorsu, situé au nord du bazar, est l’un des rares 
à être sorti à peu près intact du tremblement de terre de 1966. 
Un tour dans ce labyrinthe de ruelles aveugles, dont la plupart 
finissent en impasses, pourra donner une idée de ce qu’était la 
capitale de l’Ouzbékistan avant la catastrophe qui changea 
radicalement son visage. Au cœur de ce quartier, sans doute le 
plus intéressant à visiter à Tachkent, se trouve la madrasa 
Barak Khan, qui est aujourd’hui le centre du grand mufti d’Asie 
centrale, et qui date du XVIe siècle. Les touristes peuvent y 
pénétrer pour jeter un œil à la roseraie et aux quelques cellules 
ouvertes. Certaines ont été rénovées en véritables salles de 
conférence. En face, la mosquée Tillia Cheikh date du XIXe 
siècle. Le Coran du calife Osman, considéré comme le plus 
ancien au monde, y est conservé, mais l’entrée est interdite aux 
non-musulmans. Un peu plus loin, sur le flanc gauche du 
square, le mausolée Abu Bakhr Kaffal Shashi date du XVIe siècle 
et fut érigé à la mémoire d’un des premiers imams, mort en 
976, sur l’emplacement de sa tombe. La mosquée qui fait face 
à la madrasa Barak Khan n’a rien d’historique, elle a été 
construite en 2007 à l’occasion de la rénovation du quartier et 
occupe l’emplacement d’un ancien terrain vague. C’est en 
s’enfonçant encore dans les ruelles qui partent du square que la 
promenade prend tout son sens, entre les tchaïkhanas où se 
réunissent les aksakal, ces anciens qui administrent la vie du 
quartier. 
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Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
 
Visite du Musée des Arts Appliqués qui présente une très 
grande exposition d’artisanat, de broderie et de bijouterie 
traditionnelle. 
 
Transfert vers la gare ferroviaire de Tachkent pour prendre 
train pour Boukhara (départ à 18H45, arrivée à 22H39). Diner 
en train en forme de pique-nique. 
 
Arrivée à Boukhara et installation à l’hôtel Sultan 3*, ou 
similaire, situés au cœur de la ville, pour la nuit. 
 
 

JOUR 11 : VISITE DE BOUKHARA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la découverte de Boukhara rendue célèbre par 
son ancien marché de tapis. Ville musée au milieu des sables, 
Boukhara vous enchantera par l’atmosphère de ses vieilles 
ruelles et ses remarquables monuments.  
Les cent-quarante monuments protégés par l'UNESCO 
témoignent de la richesse historique et culturelle de cette 
ville. Les lieux historiques de la ville ont bénéficié d'un vaste 
plan d'urbanisme et de restauration à partir de 1975, 
notamment sous la houlette de Lossif Notkine, du temps de la 
RSS d'Ouzbékistan. Boukhara était une étape sur la "Route de 
la Soie" et les caravanes traversant le Kyzyikoum pouvaient 
voir la flamme qui brûlait en permanence tout en haut du 
"Grand minaret", le minaret Kalian. Ce minaret servait 
d'appel à la prière mais aussi de tour de guet et de phare pour 
les caravanes de négoce. Au XIXème siècle, c'est de là que l'on 
jetait les condamnés à mort d'où la triste appellation de "tour 
de la mort".  
 
Début des découvertes :  
- Le quartier de Po-i-Kalon avec ses mosquées et médersas 
retraçant toute l’évolution architecturale des Seldjoukides 
aux Cheïbanides.  
- La mosquée de PoiKalian, construite à la fin du XVème 
siècle et au début du XVIème siècle.  C'est l'une des plus 
grandes mosquées conservées d’Asie centrale. Elle peut 
contenir 10.000 fidèles. La galerie de la cour est recouverte 
de 288 coupoles!  
- La médersa Mir Arab, construite par le cheik Abdullah au 
XVIe siècle, cette médersa fait face à la mosquée Kalon. 
L’édifice dédié à l’enseignement est composé d’une centaine 
de cellule et renferme également le mausolée du cheik.  C’est 
aujourd’hui l’un des plus beaux édifices de Boukhara.  
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- La medersa d'Ouloug Beg. Ouloug Beg était l’un des petits-
fils de Tamerlan, gouverneur de Samarcande, puis Emir en 
1447, c’était un savant remarquable. On lui doit de nombreux 
édifices à Samarcande et Boukhara. 
- La medersa d'Abdul Aziz Khan, bâtie au XVIe siècle pour 
surpasser en taille et en splendeur celle d’Ulug Beg qui lui fait 
face. C’est un bel exemple de l’iconographie islamique : 
vases, fleurs, oiseaux fabuleux, paysages de parc... 
- La mosquée Magoki Attori, construite sur les ruines d’un 
ancien temple bouddhique, puis d’un temple zoroastrien 
dédié à la lune. Elle fut entièrement reconstruite au 
XIIe siècle et remaniée au XVIe. Elle fut découverte, en 1839,  
par l’archéologue Chichkine.  
- Les mausolées d’Ismail Samani abrite l’édifice le plus ancien 
de Boukhara conservé dans son état original : la tombe 
d’Ismaïl Samani (Xème siècle) aux bleus éblouissants et de 
Chashma-yi ‘Ayyûb, la source de Job", avec ses quatre salles à 
coupoles, date du XIIème siècle. 
 
Déjeuner traditionnel en cours de visite dans la vielle ville.  
 
Puis poursuite des visites dans l’après-midi. Visite de 
l’ensemble du Liabi-Khaouz, particulièrement harmonieux et 
agréable, comprenant la madrasa Koukeldach, la khanagha 
et la madrasa Nodir-Devan Beghi avec, au centre, un grand 
khaouz, le mausolée d’Ismail Samani, l’un des plus anciens 
monuments de la ville, à proximité, le mausolée Tchachma 
Ayyub commémore le puits que le prophète Job (Ayyoub) 
aurait fait surgir à cet endroit. 
 
Dîner folklorique accompagné de chants et de danses et 
d’un défilé de costumes traditionnels dans la cour intérieure 
de la médersa “Nodir Divan-Begi” dans la vielle ville.  
 
Retour à l’hôtel pour la nuit.  
 
 

JOUR 12 : BOUKHARA / SAMARCANDE (275 km – 4h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de Samarcande.  
Samarcande, l’une des plus vieilles cités du monde, a fêté son 
2 500ème anniversaire en 1970. Ancienne étape de la Route de 
la Soie, ville-phare de l’Orient а l’époque où Tamerlan en était 
le maître, autour de son nom s’étendent encore les raies du 
mystère et du rêve. A la vue de ses monuments, ses médersas, 
ses minarets, ses mosquées, aujourd’hui restaurées, il semble 
que se révèlent à la fois les mouvements d’une civilisation 
prestigieuse et l’expression d’un art arrivé à son sommet. 
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Ancienne étape de la Route de la Soie, inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2001, est l'un des berceaux de la 
civilisation des peuples de l'Asie centrale. La ville connut une 
histoire riche et agitée : prise par Alexandre le Grand, détruite 
par les Arabes au VIIIème siècle, elle prospéra lors des 
grandes routes caravanières avant d’être envahie par Gengis 
Khan au XIIIème siècle. Samarkande connut son apogée à 
l'époque timouride, du XIVème au XVème siècle. 
 
Arrivée à Samarcande en fin de matinée et dépose des 
bagages à l’hôtel Emirkhan 4* ou similaire.  
 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant ouzbek : vous 
découvrirez les « manty », une spécialité régionale d’origine 
ouïghour qui se présente sous forme de gros raviolis cuits à la 
vapeur et fourrés à la viande et aux légumes (selon la saison). 
 
Dans l’après-midi, première découverte de la ville.  
Visite du joyau de la ville : l’ensemble du Réghistan : centre 
officiel de l’empire des Timourides, le Réghistan est le 
complexe le plus grandiose d’Asie centrale. Au 15ème siècle 
c’était un centre commercial, artisanal, culturel et religieux, 
carrefour de la capitale de Tamerlan. 
Découverte des 3 édifices qui encerclent la place : la médersa 
d’Oulougbek (1417 - 1420), la médersa Cher-Dor (1619-
1635/1636), la médersa Tilla-Kari (1646/1647 - 1659/1660). 
 
Visite du Gour-Emir, un des plus célèbres monuments de 
Samarcande et en même temps symbole de la ville. Son nom 
signifie le “Tombeau de l’Emir”, c’est-à-dire de Tamerlan. Edifié 
en 1403, sa beauté est si grande que le mausolée servit de 
modèle pour la construction d’autres grandes sépultures 
mogholes, comme le tombeau de Humayun à Delhi ou le Taj 
Mahal à Agra. 
 
Dîner au restaurant du centre-ville. Puis retour à l’hôtel pour 
la nuit. 
 
 

JOUR 13 : VISITE DE SAMARCANDE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, découverte de l’observatoire d’Oulougbek, érigé au 
XVème siècle.  Ouloug Beg, petit-fils de Tamerlan, fut très tôt 
attiré par les sciences et la culture (histoire, mathématique, 
poésie, médecine, théologie, musique). Grâce à la construction 
de l’observatoire, il détermina les coordonnées d'un millier 
d'étoiles, pu prévoir les éclipses et calcula la révolution 
terrestre autour du soleil d’une précision déroutante car très 
proche de celle obtenue de nos jours avec la technologie 
moderne.  
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L'observatoire comportait un immense sextant de 63 mètres de 
long, dont il reste seulement 30 mètres, placé dans une 
excavation, ce qui en a limité la destruction lors des séismes.  
 
Poursuite avec la visite du musée du site archéologique 
d’Afrosiab. Le musée expose diverses parures, armes, objets 
d'art et textes sogdiens découverts au cours des fouilles dans la 
colline. Il expose aujourd’hui les trésors archéologiques 
découverts sur l’antique site d’Afrosiab, antique nom donné à 
Samarcande. En visitant l’Afrasiab Museum, vous découvrirez 
l’histoire de l’une des plus grandes étapes de la Route de la Soie 
qui, située à la croisée des chemins de la Chine, l'Inde, la Perse 
et l'Empire Byzantin, fut l'un des plus importants centres du 
commerce international. 
 
Continuation des visites avec la mosquée Bibi-Khanym et le 
grand bazar de Samarcande, situé derrière l’ensemble. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Visite du complexe des mausolées Chakhi-Zinda. 
La nécropole Chakhi-Zinda est le plus imposant et pittoresque 
chef-d’œuvre parmi les monuments d’architecture du 
Samarcande médieval. La rue-cimetière, comme l’appelle les 
habitants, se trouve non loin de la mosquée Bibi-Khanoum sur 
la pente d’Afrassyab. L’ancien ensemble comprend 11 
mausolées sous les coupoles fortement miroitant du bleu. On 
considérait auparavant que le premier mausolée aurait été 
construit au XIVe siècle, mais les résultats des fouilles 
démontrèrent que les premières constructions de Chakhi-Zinda 
se rapportaient aux XI-XII siècles. L'ensemble Chakhi-Zinda était 
un grand centre spirituel et de culte religieux la visite dont était 
considérée pareille au pèlerinage à La Mècque. La nécropole 
avec de hauts portails décorés de maïolique et aux voûtes en 
pierre avec de beaux dessins représentent une valeur historique 
particulière et, c’est pourquoi, occupe une place justifiée aussi 
dans la liste du Patrimoine Universel de l’UNESCO.  
 
Visite du mausolée de Khodja Daniyor et découverte d’un 
atelier de fabrication de papier de soie.  
 
Le soir, participation à la préparation du pain ouzbek « non » 
et dîner d’adieu chez l’habitant accompagné de la musique et 
les chants folkloriques (Vodka & Vins inclus).  
 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
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JOUR 14 : SAMARCANDE   PARIS via Istanbul  
 
Petit déjeuner très matinal à l’hôtel ou sous forme de panier 
repas à l’aéroport.  
 
Transfert vers l’aéroport de Samarcande avec votre guide. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
05h35: Envol vers Paris sur vol direct régulier Turkish Airlines 
via Istanbul (escale de 08h35 à 10h10). 
 
12h50 : arrivée à l’aéroport de Paris Roissy et reprise de vos 
bagages. 
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PRIX ET CONDITIONS 
 
 

CIRCUIT KIRGHIZISTAN / OUZBEKISTAN 
Circuit de 14 jours / 12 nuits. 
Du 04 au 17 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Important : Les prix ci-dessus sont calculés sur un taux de 1 $ = 0,89168 € (taux de change au 26/11/2021 – sous 

réserve d’augmentations ultérieures) 
 
 
 

Ces prix comprennent : 
 
L’accueil et l’assistance lors de l’enregistrement à l’aéroport de Roissy, le jour du départ 
Le transport aérien Paris / Bichkek – Samarcande / Paris sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul à l’aller 
et au retour 
Le vol intérieur Bichkek / Och – attention : franchise bagage en soute de 15 kg / personne – supplément de 2 $ 
/ kg supplémentaire (sous réserve d’augmentation) 
Les taxes d’aéroport de 87,77 € / personne et la surcharge carburant de 220 € / personne (montants donnés 
au 25/11/2021 – sous réserve d’augmentations ultérieures) 
Les transferts et transport selon programme en autocar privatif, avec votre guide local francophone 
La présence d’un guide local francophone selon le programme 
Le logement en chambre double / twin pour 12 nuits dans les hôtels 5*, 4* et 3* mentionnés dans le 
programme (ou similaires) 
Les repas tels que mentionnés dans le programme (incluant eau minérale et thé à chaque repas) 
1 bouteille de 0,5 L d’eau minérale / jour / personne 
Les visites et activités selon le programme + les droits d’entrée dans les sites, monuments et musées 
mentionnés au programme 
L’assurance multirisque : assistance/ rapatriement / annulation / perte de bagage et assurance covid 
La garantie APST 
Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide sur 
la destination. 
 
 
 
 
 

Prix par personne en chambre double / twin 
Supplément logement 

en chambre 
individuelle 

Base 25 participants 2 214 € 

+ 356€ Base 20 à 24 participants 2 236 € 

Base 15 à 19 participants 2 340 € 
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Ces prix ne comprennent pas : 
 
Les extras, port de bagages, pourboires aux guides et chauffeurs et dépenses à caractère personnel, 
Les boissons aux repas (hors eau minérale et thé) 
Le supplément logement en chambre individuelle de 356 € / personne 
Le supplément franchise bagage pour le vol intérieur 2 $ / kg supplémentaire supérieur à 15 kg (sous réserve 
d’augmentation) 
Les éventuelles hausses de taxes aériennes, hausses de la surcharge carburant 
En option : la randonnée à cheval 
Les taxes pour les photos ou vidéos sur certains sites 
Toutes prestations non indiquées dans le programme ou à la rubrique « ces prix comprennent ». 
 

 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
 

 

LMD devient partenaire de l’association Petits Princes, pour chaque voyage confirmé, 
nous reversons 1€ par personne inscrite sur le voyage pour réaliser des centaines de 

rêves d’enfants atteints par des maladies souvent très graves. 
 

https://www.petitsprinces.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE : 

 

• Clôture des inscriptions mi-mai 2022  

• Versement d’un acompte de 30 % du montant du voyage à l’inscription 
• Annulation sans aucun frais et remboursement de l’acompte  jusqu’à J-65 soit le 30 

juin 2022. 
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Bulletin d’inscription (dans le cadre d’un voyage en groupe constitué base 15-25 participants) 
CONTRAT AR 3394   GROUPE GPX 

 Voyage : Circuit Kirghizstan-Ouzbékistan   14 jours / 12  nuits 
   Du 4 au 17 Septembre 2022     

  
A retourner accompagné de votre règlement à 

LE MONDE EN DIRECT - 67, Rue d’Aguesseau -  92774 Boulogne-Billancourt Cedex 

Ou par mail : omar.amzian@lmd.fr.  Tél. 01 41 22 94 28 OU 06 49 85 12 26. 
Vos coordonnées  

Vos coordonnées      la personne vous accompagnant  
❑ M.   ❑ Mme   ❑ Melle    ❑ M.   ❑ Mme   ❑ Melle 
Nom…………………………………………………………………..  Nom………………………………………………………………………………………… 
Prénom……………………………………………………………  Prénom……………………………………………………………………………………               
Date de naissance…………………………………………..  Date de naissance…………………………………………………………………… 
Nationalité………………………………………………………  Nationalité……………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………..  Adresse………………………………………………………………………………….. 
Code postal…………………………………………………….  Code postal……………………………………………………………………………. 
Ville…………………………………………………………………  Ville………………………………………………………………………………………… 
Tél…………………………………………………………………..  Tél………………………………………………………………………………………….. 
E-mail………………………………………………………………  E-mail…………………………………………………………………………………….. 
       ❑ Cette personne partagera votre chambre 
Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre aux informations portées sur vos passeports ou cartes d’identités 

VOTRE VOYAGE 

Prix (base chambre double) base 15-19 personnes ….     2340  €   X…………pers. =…………………………………………….€  
Suppl. chambre individuelle  :………….………………………      356 €     X             pers.  =…..……………………………………….€ 
TOTAL……………………………………………………………..€              X…………pers.=……………………………………………..……………………..€ 
Acompte (30 % du montant total)..…………………………………………………..…………………………………………………………………..€ 
A joindre au bulletin d’inscription. Le solde du voyage devra être versé à 45  jours avant le départ 
 
❑ Je règle cette somme par chèque bancaire ou postal à l’ordre de LE MONDE EN DIRECT 
❑ J’autorise LE MONDE EN DIRECT à prélever ce montant sur ma carte (CB, Visas, Master Card) 
Attention : ne pas indiquer par écrit les coordonnés de votre CB. Uniquement par téléphone : 01 41 22 94 28 ou  
06 49 85 12 26. 
❑ Par virement bancaire - 

FORMALITES 

 
A ce jour, sous réserve de modifications, pour les Ressortissants français : 

- Passeport ayant plus de 6 mois de validité après la date de retour 
NOTA : Le nom donné à l’inscription doit impérativement être celui porté sur la pièce d’identité correspondante. 
 Le voyageur qui ne peut présenter des documents en règle (document d’identité correspondant à la législation du pays visité) et ne 
peut donc effectuer le voyage, ne peut prétendre à aucun remboursement. 

 CONDITIONS DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION 

 
Au retour du bon de réservation : 

- Un acompte de 30  %, à titre de confirmation de commande 
- Le solde 45 jours avant le départ, soit le 12 avril 2021 

ANNULATIONS – MODIFICATIONS 

 
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra, déduction faite des montants précisés ci-
dessous à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de début du voyage. 

I / ANNULATION DE PASSAGERS SUR UN GROUPE CONSTITUE : 

• De la réservation à J-65 jours : aucun frais, le montant de l’acompte sera remboursé. 

• De 64 à 45 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage  

• Entre 44 et 20  jours : 60% du montant total du voyage  

• Entre 19 jours et le jour de départ : 100% du montant total du voyage  
• Emission des billets à 15 jours avant le départ : Après émission : les billets ne sont pas remboursables. 

 

mailto:omar.amzian@lmd.fr
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II / MODIFICATIONS DE NOMS : 

• Après émission : les noms ne sont plus modifiables. Nécessité de racheter un nouveau billet 
 

❑ Je confirme avoir pris connaissance des conditions de vente ci-dessus. 
 
Fait à :       Le :                                    Signature : 

 
 


