À partir de

Vo
y

Vo

en occ. double

e accompa
ag

é
gn

on

d’excep
ge
ti
ya

4 999$ / pers
Incluant rabais payé
comptant de 130$/pers.

LES ESSENTIELS
DE LA ROUTE DE LA SOIE
Groupe accompagné de Montréal par Hélène P. Massé

20 septembre au 2 octobre 2020
13 Jours - 11 nuits / 31 repas

Départ garanti à partir de 10 passagers
Petit groupe de 10 à 20 personnes

RAISONS DE PARTIR EN OUZBÉKISTAN AVEC SDM
1

Visite au cœur de la route de la soie (Khiva, Boukhara, Samarcande)

2 Nuitée et expérience en camp de yourtes
3 Balade à dos de chameaux

4 Soirée festive autour du feu de camp avec musique et chants traditionnels
5 Accueil chaleureux dans une famille locale au village de Mitan

6 Plusieurs repas traditionnels ouzbeks à l’ambiance authentique

7 Découvertes de monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et
de l’histoire de Tamerlan, Ouloug Beg et bien d’autres.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur à partir de Montréal
Vols internationaux
Vols intérieurs
Guide francophone
Hébergement 3* + 4* +
Repas au programme
Transports inclus au programme
Activités inscrites au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités
(vaccination, passeport, visa)
Boissons et dépenses personnelles
Repas non inclus au programme
Visites non inscrites au programme
Pourboires
Assurances
En collaboration avec

Dépôt: 1 500$ par personne lors de la réservation.
Paiement final : 60 jours avant le départ.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:

Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.
*

HÉBERGEMENT INSOLITE / ATYPIQUE / NUITÉE EXPÉRIENTIELLE

Indique un hébergement soit dans un petit hôtel particulier, dans une auberge, dans une yourte, camp de brousse,
chez l’habitant ou une nuitée en transport pour déplacement d’un point à l’autre, (vérifier avec nos spécialistes).
Prix et validités en date du 2019-08-26. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.
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Montréal • Tachkent

3

Tachkent

Vol de Montréal sur Tachkent avec votre accompagnateur. Arrivée à
l’aéroport de Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Accueil par votre guide
francophone, transfert et installation à l’hôtel.

Première découverte de la capitale ouzbèque avec la place Khast-i-Imam,
le centre religieux de Tashkent, constitué de plusieurs bâtiments des XVIe
–XIXe s.; la madrasa et le mausolée Barak Khan, le mausolée d’al-Kaffal
Shashi, la mosquée du Vendredi et la madrasa Moyie Mubarek. Visite de la
très belle medersa Koukeldach, construite dans la deuxième moitié du XVIe
s et le bazar Tchorsou, le plus grand marché de l’Ouzbékistan... Déjeuner
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. Dîner en
ville et logement à l’hôtel.
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Tachkent • Ourghentch • Khiva

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Ourgentch. En matinée
arrivée à l’aéroport d’Ourghentch la capitale de la région du Khorezm et
court trajet jusqu’à Khiva. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. *Les
chambres sont mises à votre disposition dès 14h. Petit déjeuner dans le
restaurant de 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.
Déjeuner dans le cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-muros de
Khiva. Après-midi poursuite des découvertes de Khiva : le beau mausolée
de Pakhlavan-Mahmoud, le principal saint du pays, la madrasa Islam Khodja
et son minaret de 45 mètres. Visite de la mosquée du Vendredi avec ses 218
colonnes en bois sculpté. En soirée le dîner traditionnel. Logement à l’hôtel.
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Khiva • Boukhara

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’AmouDaria, véritable serpent bleu dans le désert. Dîner en cours de route. 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.
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Boukhara

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. Journée complète consacrée à la visite de la vieille ville
de Boukhara : l’ensemble Po-i-Kalyan, les coupoles des changeurs et des
chapelliers, les coupoles des bijoutiers, la mosquée Magok-i-Attari, l’une
des plus anciennes de la ville sur le site d’un ancien temple zoroastrien.
Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville. Après-midi poursuite
des visites: l’ensemble du Liabi-Khaouz, la citadelle d’Ark, forteresse des
souverains, vieille de 2000 ans, historiquement la principale place de la ville ;
la mosquee Bolo-Khaouz avec ses vingt pilliers, le mausolée d’Ismail Samani,
l’un des plus anciens monuments de la ville et à proximité, le mausolée
Tchachma Ayyub. Dîner dans un restaurant traditionnel. Logement à l’hôtel.
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Boukhara

En matinée poursuite des visites des monuments à l’extérieur de Boukhara :
la madrasa Tchor Minor, ou « quatre minarets », cachée dans les ruelles des
anciens quartiers de la ville. Visite de la nécropole Bahaouddin Nakchbandi,
le site le plus sacré de la ville; Visite de la résidence d’été des émirs de
Boukhara, Sitora-i-Mokhi Khossa, qui fut la résidence secondaire des
derniers émirs de Boukhara. Excursion dans la maison-musée de Faïzoulla
Khodjaev, un riche marchand du XIXe s., qui offre une riche collection des
habits traditionnelles des boukhariotes de la fin du XIXe du début du XXe
siècles. Déjeuner dans le restaurant « Suzana » appartenant à la maisonmusée de Faïzoulla Khodjaev. Après-midi libre dédiée à vos découvertes
personnnelles en ville. En soirée, repas traditionnel dans un restaurant de la
ville. Logement à l’hôtel.
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Boukhara • Nourata • Camp de yourtes
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Camp de yourtes • Village de Mitan •
Samarkand

Départ en direction de Nourata. Transfert dans une maison d’hôtes pour un
repas traditionnel. 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. Logement en yourtes (4 à 6 personnes/yourte).

Route vers 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... Route vers Samarkand. Souper
dans un restaurant typique local pour déguster les spécialités du pays dans
une ambiance traditionnelle. Retour à l’hôtel.
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Samarkand
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Samarkand • Shakhrisabz • Samarkand
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Samarkand • Tachkent

13

Tachkent • Montréal

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 émaillée et transformées en centres artisanaux
: Tilia-Kari (mosquée d’or, expo photo). Dîner traditionnel dans un restaurant
ouzbèque. Visite aux vestiges de l’observatoire Ouloug Beg, le musée
Afrosiab. Souper dans un restaurant local.

Départ à destination de Shakhrisabz. 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.

Découverte de Samarkand avec la nécropole Shakh-i-Zinda, la mosquée
Bibi Khanoum. Dîner dans un restaurant ouzbèque pour découvrir une
cuisine traditionnelle et différentes recettes locales. 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 ouzbèque à
l’ambiance authentique.

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Tachkent pour le vol de retour
sur Montréal.

Itinéraire sujet à changement sans préavis

