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Les perles de l’Orient

24 jours / 23 nuits. Dates à choix

Partant des villes mythiques de Bukhara et Samarcande, ce voyage suit l’antique route des caravanes,
traversant la chaîne du Pamir pour aborder Kashgar, aux confins occidentaux de la Chine, où Kazakh,
Ouïghour, Han, Kirghiz et Tadjik se donnent rendez-vous tous les dimanches au grand marché pour
échanger leurs marchandises et leurs bavardages. Entre déserts de Taklamakan et de Gobi, vous visiterez
des cités qui abritaient autrefois d’immenses monastères, vous découvrirez les fresques peintes par les
moines dans le secret des grottes, vous goûterez à la douceur des raisins de Turfan avant de poursuivre
pour l’ancienne capitale impériale : Xi’an.
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Voyage de Tashkent à Xi’an. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Prestations

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

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
train 1re respectivement 2e classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.
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Prix indicatifs par pers. en CHF
Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

8’370
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Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs
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6’640
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23 jours / 22 nuits. Dates à choix
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La vieille ville de Khiva est un site protégé du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jour 4

Voiture Khiva - Bukhara (2 nuits)

Jours 4-5

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
pourrez entre autres visiter 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. Le bord d’un kaouz,
un ancien réservoir d’eau à ciel ouvert, se prête naturellement pour 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.
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Hôtel 3* ou 4*

Jour 6

Train Bukhara - Samarcande (3 nuits)

Jours 6-8

Au cœur de l’ancienne ville de Samarcande, la “précieuse perle de l’Orient”, dont la fondation (sous le nom de Afrasiab, puis de Maracanda) remonte bien avant la conquête de
l’Orient par Alexandre le Grand, on y découvre 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.

Hôtel 3* ou 4*

Jour 9

Train Samarcande - Tashkent (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Jour 10

Train Tashkent - Fergana (1 nuit)

Hôtel 3*
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Fergana, fondée en 1887, est le centre administratif d’une des plus riches régions d’Asie
centrale. Elle était dans l’antiquité un centre d’élevage de chevaux et les haras du Fergana
objets de convoitise des empereurs chinois (sous les Tang, plusieurs expéditions militaires
ont été entreprises pour capturer quelques exemplaires au moins de ces fameux coursiers).
Aujourd’hui, la ville possède une industrie diversifiée que cache de larges avenues ombragées. Un peu à l’écart, on peut découvrir le Fort de Eski-Kourgan et le Palais Khoudoyar-Ourada avec sa façade de tourelles.
Jour 11

Voiture Fergana - Osh (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Osh, conquise et détruite par Gengis Khan, possède toutes les caractéristiques d’une ville
d’Asie centrale. Elle était connue comme lieu de pèlerinage et nombreux étaient les fidèles à
se rendre au “Trône de Salomon”, un haut bloc de calcaire où, selon la légende, le prophète
lui-même aurait prié. Aujourd’hui, Osch est une ville industrielle (textile, denrées alimentaires et coton) au Sud du Kirghizistan, qui compte de nombreux instituts et universités.
Jour 12

Voiture Osh - Sary Tash (1 nuit)

Maison d’hôtes

Nuit chez l’habitant au village de Sary Tash (3200 m).
Jour 13

Voiture Sary Tash - Kashgar (3 nuits)

Jours 13-15

L’oasis de Kashgar a gardé tout son cachet d’ancien relais sur la Route de la Soie. Après la
visite de la Mosquée Id-kar et de l’émouvant Mausolée d’ Abakh Hodja (appelé aussi Mausolée de la concubine parfumée), vous vous mêlerez à la foule colorée des Ouïghours, des
Han, des Kazakh, des Kirghiz et des Tadjik, venus parfois de très loin pour échanger leurs
marchandises et leurs bavardages lors du grand bazar du dimanche, qui est certainement le
plus extraordinaire de toute l’Asie centrale.

Jour 16

Vol Kashgar - Urumqi. Voiture Urumqi - Turfan (3 nuits)

Jours 16-18

Turfan, cette oasis sur l’ancienne route nord de la Soie et réputé pour son raisin, est un
lieu reposant où des maisons en adobe bordent des rues poussièreuses ombragées par des
treilles de vignes. Le Minaret du sultan Imin, les anciennes villes de Jiaohe et de Gaochang,
ainsi que de l’extraordinaire site des 10’000 Bouddhas de Bezeklik vous impressionneront. Si
le temps le permet, vous pourrez effectuer une excursion dans la “Vallée du raisin”. Et peutêtre aurez-vous aussi la chance d’assister un soir à un concert de musique traditionnelle
ouïghour qui vous emportera dans la nuit du désert.

Jour 19

Train Turfan - Dunhuang (3 nuits)

Jours 19-21

C’est l’une des plus importantes trouvailles archéologiques de Chine qui a fait la réputation
de Dunhuang, grosse bourgade perdue aux confins du désert de Gobi: en 1908, le Français
Paul Pelliot y découvrit des milliers de manuscrits vieux de plus de dix siècles. Aujourd’hui,
les fresques bouddhiques des grottes de Mogao représentent un des plus beaux témoignages artistiques de l’humanité. On peut y visiter la pagode du Cheval Blanc et le soir,
juste avant le coucher du soleil, profiter d’une excursion à pied ou à dos de chameau à
travers les dunes de sable qui vous ramènera dans la jouissance du moment présent.

Jour 22

Vol Dunhuang - Xi’an (2 nuits)

Jours 22-23

Berceau de la civilisation chinoise, Xian possède d’infinies richesses archéologiques, ne serait-ce que la fameuse armée de soldats et de chevaux d’argile du premier empereur des
Qin, célèbre dans le monde entier. Outre cette visite, on peut y découvrir le très beau
nouveau Musée d’histoire et d’archéologie, qui compte plus de 50’000 pièces exposées, ou
s’attarder dans le Musée provincial du Shaanxi pour admirer la Forêt de Stèles, escalader
les pagodes et les remparts, ou s’asseoir dans l’enceinte paisible de la Grande Mosquée, au
cœur de l’ancienne cité, ou découvrir la pagode de la Grande Oie sauvage.

Jour 24

Transfert à l’aéroport. Fin de services.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 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.

