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De Ashgabat à Samarcande

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
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Comme autrefois les caravanes, vous voyagerez d’oasis en oasis sur les anciennes routes commerciales. A
chaque endroit où se trouvait de l’eau, des villes aux monuments somptueux ont été érigées, puis détruites et
reconstruites encore plus belles. Ce voyage vous conduira de la capitale turkmène, au modernisme outrageant,
mélange ostentatoire de palais pompeux, de blocs d’habitations et de parcs publics, au cœur d’un impitoyable
désert avec une nuit près de la « Porte de l’enfer », un cratère dont s’échappe depuis 45 ans du gaz naturel
enflammé. Passé la frontière, vous ferez halte dans les plus belles anciennes cités d’Asie centrale, avec leurs
coupoles de faïence, leurs élégants minarets dressés vers le ciel et leurs innombrables médersas.
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Prestations

Inclus

Remarques

4’100

Dès 6 personnes

3’120

Hôtels et campement, y c. tente et
matériel de camping, avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ
en voiture privée avec chauffeur et
guide au Turkménistan, chauffeur en
Ouzbékistan • Transports : voiture privée, train 1re classe • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète
au Turkménistan, déjeuner en Ouzbékistan.

Voyage de Ashgabat à Tashkent.
Pour les vols internationaux, d’autres
catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Faïences et minarets

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
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disparue. Surtout, on peut visiter les ruines (palais et sépultures) de Nicée, la
capitale de l’Empire Parthe qui régna sur l’Iran, l’Irak et le Sud du Turkménistan pendant
500 ans (du IIIe siècle avant notre ère au IIIe siècle après).
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offre détaillée.
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Dashoguz était une étape appréciée sur la Route de la Soie et était située dans la région
historique du Kharezm. Une grande fontaine artificielle alimantait la ville et lui donna son
nom “Source de pierre”.
Jour 5

Voiture Dashoguz - Kunya Urgench (frontière) - Nukus (1 nuit)

Hôtel 3*

Kunya-Urgench (Ancien Urgench, dont il ne reste que quelques, très belles, ruines) était
un des principaux foyers culturels du royaume de Khorezm, d’origine iranienne, et une des
villes les plus florissantes de l’Asie Centrale entre le VIe et le XIIIe siècle. Kunya-Urgench est
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nukus se trouve au bord de l’Amou Daria, où commence son immense delta vers la Mer
d’Aral. Elle est le centre administratif de la République autonome de Karakalpakie en Ouzbékistan. On y trouve un musée étonnant au nom d’Igor Savitsky, un artiste moscovite
“éloigné” de la capitale sous Staline et qui a collectionné d’innombrables (on parle de
81’000) oeuvres d’artistes plus ou moins persécutés. Dans les environs de Nukus ont été
découvertes de nombreuses ruines d’anciennes cités et caravansérails de la Route de la Soie.
La nécropole et la forteresse de Xo’Alyli se trouvaient à proximité de la capitale de l’ancien
royaume de Khorezm, Konya-Urgench, en territoire turkmène.
Jour 6

Voiture Nukus - Khiva (2 nuits)

Jours 6-7

Khiva est située au cœur de la non moins fameuse oasis de Khorezm, près d’Urgench. La visite à travers le dédale des ruelles de cette ville-musée vous conduira au Palais Tach-Khaouli, qui abritait jadis les femmes du harem, puis aux nombreux médersas, mausolées, mosquées et minarets, dont les silhouettes sont caractéristiques de cette ancienne ville du
Turkestan. La vieille ville de Khiva est un site protégé du patrimoine mondial de L’UNESCO.

Jour 8

Voiture Khiva - Bukhara (3 nuits)

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Jours 8-10

Avec les maisons en terre et le labyrinthe des ruelles de sa vieille ville, ses marchés, son
bazar et ses échoppes où l’on découvre un artisanat traditionnel très vivant, Bukhara est
la cité d’Asie centrale qui a le mieux conservé son charme d’ancienne ville caravanière.
Vous y visiterez entre autres le Tombeau d’Ismaïl Samani, la Mosquée Bolo-Khaouz et le
Minaret de Kalyan, érigé en 1127, qui servait non seulement pour appeler les fidèles à la
prière, mais aussi de phare pour guider les caravanes sur la Route de la Soie. Au bord d’un
kaouz, un ancien réservoir d’eau à ciel ouvert, vous prendrez plaisir à savourer un thé vert
ou un khébab, assis parmi les vieillards qui agrémentent leurs après-midis d’une partie de
carte ou de dés, et qui, jour après jour, refont le monde en d’infinies discussions à l’ombre
des statues d’Avicenne et de Nasredin. Plusieurs monuments sont inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Jour 11

Train Bukhara - Samarcande (3 nuits)

Jours 11-13

Au cœur de l’ancienne ville de Samarcande, la “précieuse perle du monde”, dont la fondation (sous le nom de Afrasiab, puis de Maracanda) remonte bien avant la conquête de
l’Orient par Alexandre le Grand, vous visiterez quelques chefs-d’œuvre de l’architecture
islamique: la place du Reghistan, la Grande Mosquée de Bibi Khanym, les médersas (les
universités islamiques) d’Ulug Beg, Shir-Dor et Tillya-Kari, les mausolées de Shaki-Zinda et
le Gour Emir, où repose la dépouille du célèbre et terrible Tamerlan. La plupart des monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 14

Train Samarcande - Tashkent (2 nuits)

Jours 14-15

Avec ses 2,2 millions d’habitants, Tashkent, la capitale de l’Ouzbékistan, est l’une des plus
grandes villes du pays et l’un des principaux centres de communications d’ Asie centrale. Le
centre est clairement séparé en quartiers russes et ouzbeks, mais dans ces derniers d’importants sites historiques ont été gravement endommagés lors du grand tremblement de terre
de 1966. Ils ont été réhabilités et on peut maintenant visiter la médersa Kukeldash (XVIIe
s.), l’ensemble de Sheikhantaur (XVe s.) et le complexe de l’Imam Khazrati (XVIe s.). Mais
vous verrez encore les anciens manuscrits enluminés de la Bibliothèque d’Alisher Navoi et
le Musée d’art Ouzbek, qui possède une fameuse broderie de fils d’or et d’argent, où l’on
retrouve le grand art des anciens calligraphes musulmans.

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

Hôtel 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

