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Groupe de 13 à 16 participants
CHF 3’950 par personne en chambre double
CHF 380 supplément chambre individuelle
Supplément pour 10 à 12 participants
CHF 300 par personne
Itinéraire
Genève 8 Tashkent (1 nuit) 8 Nukus x Khiva
(2 nuits) x Bukhara (3 nuits) x Samarcande
(2 nuits) W Tashkent (2 nuits) 8 Genève

L’Ouzbékistan est une terre d’histoire et nombreux sont les empires à s’y être succédé dès le VIIIe siècle
avant J.-C. : sogdien, khorezmien, achéménide, grec d’Alexandre le Grand, séleucide, gréco-bactrien et
kouchan, puis arabe, turc et mongol. A la croisée des routes caravanières reliant les mondes chinois,
KYRGYZSTAN
indien, babylonien, égyptien, grec et romain, sont nées de fabuleuses cités dignes des mille et une
nuits qui, pendant des siècles, ont brillé par leurs richesses et leur culture. Cette ancienne république
soviétique est cernée de hautes montagnes, de steppes arides et de déserts, dont les villes se sont déKYRGYZSTAN
veloppées
CHINA au sein des oasis et le long des cours d’eau. Les traditions sont encore bien vivantes, l’amitié
est sacrée et l’hospitalité cultivée avec art.
Après un arrêt à Nukus pour visiter le musée Savitsky qui présente une remarquable collection de
peinture de l’avant-garde russe, nous ferons halte à Khiva dont le nom évoque les caravanes de la
Route de la Soie. Nous visiterons ensuite les cités légendaires de Bukhara et Samarcande où le bleu
des faïences des mosquées et médersas rivalise avec le bleu du ciel. Finalement nous nous baladerons
dans les parcs et larges avenues ombragées de Taskhent, la capitale.
Ce voyage est une invitation à marcher dans les pas d’Alexandre le Grand, à fouler un sol qui vit se
croiser les caravanes et les civilisations.
Ma première découverte de l’Ouzbékistan était juste quelques années après l’indépendance.
J’étais émerveillée devant ces trésors grandioses et charmée par l’ambiance si particulière
propre à l’Asie centrale. Depuis, lors de mes nombreuses visites dans cette région attachante, j’ai pu observer l’évolution du pays et l’envie d’y retourner demeure irrésistible.
Je souhaite vous y emmener.
Je crée, organise et accompagne des voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de faire
votre connaissance. Andrea Frauchiger

Prestations
Vols de ligne Genève-Tashkent-Genève avec Turkish
Airlines via Istanbul en classe économique. Vol domestique Tashkent-Nukus. Taxes d’aéroport. Transferts et transports en bus privé et train. Logement
en hôtels 3-4* avec petit déjeuner. Repas de midi.
8 repas du soir. Programme complet de visites et
excursions. Guides locaux francophones. Accompagnatrice de Voyages et Culture. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Les boissons. 3 repas du soir. Les
dépenses personnelles. Les assurances de voyage.

Informations et inscription :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Ouzbékistan
Jours 1-2 : Vols Genève – Tashkent (1 nuit)
Départ de Genève le soir, vols via Istanbul, arrivée à Tashkent le
lendemain matin et transfert à l’hôtel. Repos et visite de la ville
l’après-midi. Tashkent est la capitale de l’Ouzbékistan et l’un des
principaux centres de communication d’Asie Centrale. Le centre
est 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 madrasa Kukeldash,
l’ensemble Khast-Imam au cœur du vieux Tashkent, la madrase
Barakhan, magnifique bâtiment et siège du grand mufti d’Asie,
la mosquée du Vendredi Tellia Cheikh et le mausolée de Kaffal
Ach Chachi. Un tour panoramique dans la ville moderne, avec un
aperçu des plus belles stations de métro et une visite du Musée
des Arts Appliqués, compléteront les journées de visites les jours
2 et 11.
Jours 3-4 : Tashkent – Nukus – Khiva (2 nuits)
Vol matinal pour Nukus. Cette bourgade, non loin de l’AmouDaria et de son immense delta vers la Mer d’Aral, est le centre
administratif de la République autonome de Karakalpakstan. On
y trouve un musée étonnant au nom d’Igor Savitsky, un artiste
moscovite « éloigné » de la capitale sous Staline et qui a collec
tionné d’innombrables œuvres d’artistes persécutés ou exilés.
Ensuite nous rejoindrons en bus la belle citadelle de Khiva au
coeur de la fameuse oasis de Khorezm. La visite à travers le
dédale des ruelles de cette ville-musée nous conduira au Palais
Tach-Khaouli, qui abritait jadis les femmes du harem, puis aux
nombreux monuments, 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 où il fait bon flâner
sur les remparts au coucher du soleil.
Jours 5-7 : Khiva – Bukhara (3 nuits)
Un bus nous amènera en 6-7 heures à Bukhara à travers le d ésert
de Kizilkoum. 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. Nous y visiterons, entre autres
merveilles, 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, ancien réservoir d’eau à ciel ouvert, nous prendrons plaisir
à savourer un thé vert et un khébab assis parmi les vieillards qui
agrémentent leurs après-midis d’une partie de carte ou de dés et
refont le monde à l’ombre des statues d’Avicenne et de Nasredin.
Jours 8-9: Bukhara – Shakrisabs - Samarcande (2 nuits)
En bus, nous rejoindrons Samarcande via Shakrisabs qui est
connue pour être le lieu de naissance du grand conquérant d’Asie
Centrale, Tamerlan. Nous y découvrirons d’abord le majestueux
portique du Ak Sarai (Palais blanc), avant de nous rendre jusqu’à
la mosquée de Kok Gumbaz, construite au XVe siècle par Ulug
Beg, petit-fils de Tamerlan, grand mathématicien et astronome.
Cet ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour beaucoup d’Ouzbeks, l’endroit est mythique et nombreux
sont les mariages qui y défilent. Nous aurons le plaisir d’observer
ces festivités.

Jour 9 : Samarcande
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, nous découvrirons quelques chefs-d’oeuvre
de l’architecture islamique : la place du Reghistan, la grande
mosquée de Bibi Khanym, les médersas et mausolées, dont le
Gour Emir où repose la dépouille du célèbre et terrible Tamerlan.
La plupart des monuments sont inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO, tout comme ceux de Bukhara.
Jours 10-11 : Samarcande – Tashkent (2 nuits)
Suite des visites à Samarcande et train confortable dans la soirée pour Tashkent. Le lendemain, suite des visites à Tashkent et
l’après-midi sera libre.
Jour 12 : Tashkent - Genève
Départ de Tashkent le matin, vols via Istanbul, arrivée en fin de
journée à Genève.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

