
Loin des grands classiques, le voyage en Ouzbékistan vous 
promet charme et dépaysement. Encore peu connu, ce pays de 
la mythique route de la Soie recèle de nombreux trésors ; des 
monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, des 
peuples chaleureux, des paysages à couper le souffle, et ce en 
toute sécurité.

LE PRIX COMPREND
• Vols internationaux et vol intérieur
• Accompagnateur à partir de Montréal
• Hébergement en hôtel 3* et 4*
• Pension complète
• Transport et transferts
• Guide francophone pendant tout le circuit
• Billet de train
• Activités prévues au programme et droits d’entrée (musée et 

sites)

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Boissons non incluses au programme

• Dépenses personnelles

• Pourboires

• Assurances ;

• Permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX À PARTIR DE
4 759 $/PERS.

en base double

Incluant rabais payé comptant

LES ESSENTIELS DE LA ROUTE DE LA SOIE
VOYAGE D’EXCEPTION

du 15 septembre au 27 septembre 2019

GROUPE ACCOMPAGNÉ DE MONTRÉAL  
13 JOURS / 11 NUITS - 34 REPAS

CONDITIONS DE RÉSERVATION : 
Voir les conditions de la brochure

Dépôt : 1 665 $ par personne lors de la réservation.  
Paiement final : 60 jours avant le départ. 

Détenteur d’un permis du Québec

ACCOMPAGNÉ PAR :
MAXIME ASSELIN



POUR CONSULTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES SENTIERS DU MONDE, SE RÉFÉRER À LA BROCHURE OFFICIELLE 2019
SELON DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. IL EST OBLIGATOIRE D’EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION SOUS LES NOMS ET PRÉNOMS FIGURANT SUR VOTRE PASSEPORT.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 | MONTRÉAL — TACHKENT (VOL)
Vol de Montréal sur Tachkent avec votre accompagnateur.

JOUR 2 | TACHKENT
Correspondance pour Tachkent dans la nuit. Arrivée à l’aéroport de Tachkent, 
la capitale de l’Ouzbékistan. Accueil par votre guide francophone transfert et 
installation à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 3 | TACHKENT
Déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. Première découverte de la capitale 
ouzbèque. Avec la visite de nombreux bâtiments et places. Visite de la très 
belle medersa Koukeldach.
Dîner dans un restaurant typique local.
Après-midi poursuite des visites de la capitale avec le Musée des Arts 
Appliqués, l’ancien palais du diplomate russe Alexandre Polovtsev qui a été 
transformé en musée en 1938.
Souper en ville et retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 4 | TACHKENT — OURGHENTCH — KHIVA
Déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour Ourgentch.  
En matinée arrivée à l’aéroport d’Ourghentch la capitale de la région du 
Khorezm et court trajet jusqu’à Khiva. À l’arrivée transfert et installation à 
l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel. Journée complète consacrée aux visites de Khiva : la madrasa 
Mouhammad Amin Khan et le minaret Kalta, la forteresse Koukhna Ark. Visite 
du Tach Khaouli, ou le « Palais de Pierre » et son Harem. 
Souper dans le cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-muros de Khiva.
En après-midi poursuite des découvertes de Khiva. Visite de la mosquée du 
Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté, le mausolée de Pakhlavan-
Mahmoud.
Souper traditionnel. Retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 5 | KHIVA — BOUKHARA 
Déjeuner. Tôt le matin route en direction de Boukhara en passant par les 
sables rouges du désert Kizil-Koum. Sur la route, traversée de la steppe aride 
avec ses troupeaux de moutons d’astrakan, puis découverte du fleuve de 
l’Amou-Daria, véritable serpent bleu dans le désert... 
Dîner en cours de route dans une tchaykhana ouzbek où vous dégusterez les 
shashliks, brochettes de viande de bœuf ou de mouton. 
En après-midi poursuite de la route vers Boukhara, arrivée en fin d’après-midi, 
transfert et accommodation à l’hôtel. 
En soirée, une balade libre dans la vieille-ville de Boukhara. Souper et retour 
à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 6 |  BOUKHARA 
Déjeuner. Découverte de la vieille-ville de Boukhara, la plus secrète des cités 
caravanières avec ses ruelles étroites et ses monuments qui envahira le cœur 
des visiteurs. Dîner traditionnel dans un restaurant de la ville. 
Continuation de la visite de Boukhara.
Souper dans un restaurant traditionnel. Retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 7 | BOUKHARA
Déjeuner. En matinée poursuite des visites des monuments à l’extérieur de 
Boukhara.
Excursion dans la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev. Dîner dans le 
restaurant « Suzana » appartenant à la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev.
Après-midi libre dédiée à vos découvertes personnelles en ville.
Souper traditionnel dans un restaurant de la ville. Retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 8 | BOUKHARA — NOURATA — CAMP DE YOURTES 
Déjeuner. En matinée départ en direction de Nourata. Arrête dans la région de 
Navoi. À l’arrivée à Nourata, transfert dans une maison d’hôtes pour un repas 
traditionnel. 
En après-midi, visite de la ville avec l’ensemble Tchachma et la source sacrée, 
puis les ruines d’une antique citadelle d’Alexandre le Grand. Départ vers le 
village Yangui Gazgan. Pause détente (thé, fruits secs), installation sous les 
yourtes. Au coucher du soleil, balade à dos de chameaux de Bactriane dans 
les dunes de sable aux alentours du campement. 
En soirée apéritif à la belle étoile (vodka, porto local) suivi d’un souper festif 
autour du feu de camp, avec musique et chants traditionnels. Logement en 
yourtes (4 à 6 personnes/yourte). (PDJ, D, S)

JOUR 9 | CAMP DE YOURTES — VILLAGE DE MITAN — SAMARKAND 
Déjeuner. En matinée, route en direction de Samarkand via le village de Mitan 
pour passer des moments uniques et « vivre à l’heure ouzbèque ». Arrivée vers 
midi et accueil chaleureux par la famille locale. 
Dîner traditionnel, des moments conviviaux à partager. En après-midi, 
vous pourrez faire un petit tour du village pour découvrir leur mode de vie 
traditionnel...
Poursuite de la route vers Samarkand, à l’arrivée transfert et installation à 
l’hôtel. 
Souper dans un restaurant typique local pour déguster les spécialités du pays 
dans une ambiance traditionnelle... Retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 10 | SAMARKAND
Déjeuner. Journée complète consacrée à la découverte de la ville ; la fameuse 
place Réghistan, l’ensemble unique de trois madrasa de briques décorées de 
délicats carreaux de faïence émaillés et transformées en centres artisanaux : 
Tilia-Kari (mosquée d’or, expo photo) Dîner traditionnel dans un restaurant 
ouzbek.
Après-midi poursuite des visites avec les vestiges de l’observatoire Ouloug 
Beg, le musée Afrosiab. Souper dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. 
(PDJ, D, S)

JOUR 11 | SAMARKAND — SHAKHRISABZ — SAMARKAND 
Déjeuner. En matinée départ à destination de Shakhrisabz, la ville natale de 
Tamerlan.
Arrivée à Shakhrisabz, visite de la ville avec les ruines majestueuses de l’ancien 
palais Ak-Saraï, puis excursion dans l’ensemble architectural Dorus-Tilovat et 
sa mosquée Kok Goumbaz. Visite du complexe architectural Dorus-Siadat et 
le mausolée de Djekhanguir, le fils aîné et favori de Tamerlan. 
Dîner dans une maison d’hôtes traditionnelle de Shakhrisabz.
En après-midi retour à Samarkand par la même route. Souper et retour à 
l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 12 |  SAMARKAND — TACHKENT
Déjeuner. Poursuite des découvertes de Samarkand avec la nécropole Shakh-
i-Zinda, ; la mosquée Bibi Khanoum.... Dîner dans un restaurant ouzbek pour 
découvrir différentes recettes locales. 
En après-midi, visite du mausolée Gour-i-Emir, doté d’un superbe dôme 
nervuré et décoré de papier maché à l’intérieur.
Transfert à la gare, départ en train rapide « Afrosiob » pour Tachkent.
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant ouzbek à l’ambiance authentique. 
Retour à l’hôtel. (PDJ, D, S)

JOUR 13 | TACHKENT — PAYS DE RÉSIDENCE 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tachkent pour le vol de retour sur Montréal. 
(PDJ)

ITINÉRAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
 PRIX  ET VALIDITÉ EN DATE DU 2019-02-18


