
CIRCUIT OUZBÉKISTAN 8 JOURS8 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et d'août à novembre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Depuis Tashkent, vous irez de villes en villages
à la découverte de toutes les merveilles de la 
vallée de Fergana. 

Avec les habitants, vous participerez à la vie 
quotidienne à la campagne et serez initiez à
l’artisanat local. Les ouzbeks auront plaisir à
partager avec vous leurs savoir-faire. 
Ces moments de rencontre seront l’occasion
d’apprendre les richesses de la culture de ce
peuple.

Vous visiterez des monuments historiques 
remarquables, joyaux de l’architecture du
cœur de l’Asie Centrale. L’histoire de ce pays
fascinant n’aura plus de secret pour vous.

Vous aimerez

•Participer à des ateliers d’artisanat chez de
artisans qualifiés.
• Découvrir le mode de vie ouzbèke chez 
l’habitant.
• Visiter un patrimoine exceptionnel.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre 
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

  Au Coeur de la vallée de Fergana   Au Coeur de la vallée de Fergana à partir de à partir de 1 470 €1 470 € (aérien compris)(aérien compris)

 CIRCUIT OUZBÉKISTAN  15 JOURS15 JOURS

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de mars à mai et septembre/ octobre
Type : découverte, culture, artisanat
Public : tout public – enfant à partir de 10 ans

Résumé du séjour
Ce séjour vous fera découvrir la route de la soie 
et son patrimoine architectural extraordinaire, 
dont de nombreux monuments figurent au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Vous passerez 
par de nombreuses étapes incontournables, 
à la découverte de l’ambiance rurale de petits 
villages typiques, de la faune et de la flore des 
montagnes, ou encore à la rencontre des ber-
gers nomades.
Vous aurez l'occasion de vous mettrez dans 
la peau des ouzbeks pour ramasser le coton 
ou tondre les moutons et dormir sous une 
yourte… 
Vous vous baladerez à dos de chameau et visite-
rez des marchés locaux.
Avec les habitants, en immersion dans leur vie 
quotidienne, vous participerez à leurs activités 
et serez initiés à leur coutumes.

Vous aimerez

• Découvrir la culture du pays à travers des
activités avec la population locale.
• Visiter un patrimoine architectural hors du
commun.
• Rencontrer les bergers nomades et dormir
sous une yourte.
• Se balader à dos de chameau.

www.acdpvoyages.com

   Culture et patrimoine de de la la TTransoxianeransoxiane  à partir de à partir de 2 325 €2 325 €    (aérien compris)(aérien compris)



Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent par notre 
guide francophone. Transfert à l’hôtel et repos. Visite du 
complexe Khazrati Imam qui se compose du mausolée 
de Kaffal Chachi (XVI s.), la madrasa Barakh khan(XVI 
s.) et la mosquée Khasti Imam. Déjeuner au restaurant 
en ville. Découvre du marché Tchorsu. Dîner au restaurant 
en ville. Nuit à l'hôtel. 
Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la vallée de 
Fergana. Traversée du col Kamchik seul point d’accès à la vallée et 
arrivée à Chodak, village situé au pied des montagnes. Installation 
chez l’habitant. Déjeuner chez la famille. Découverte du village, 
du mode de vie des habitants et de leur travail quotidien. Dîner 
et nuit chez l’habitant. 
Jour 3 : Petit déjeuner. Promenade à travers les ruines des 
citadelles, Mounchoktepa, Gouroumsaroytepa qui jouaient 
un rôle important sûr la Grande route de la Soie à l’époque 
médiévale. Balade jusqu’à la source pour rencontrer les locaux 
et les familles qui viennent ici pour se reposer dans la nature. 
Déjeuner dans un café local. Départ à Kokand et visite de la 
résidence des Khans du Khanat, Royaume turco-mongole, 
bâti en 1860-1870. Visite de la mosquée du vendredi.
Dîner en ville, nuit à l’hôtel. 
Jour 4 : Petit-déjeuner puis route vers Richtan, centre 
céramique de la vallée de Fergana. Installation chez la famille 
d’accueil, des artisans potiers. Ils effectuent l’ensemble des 
étapes de poterie traditionnelle : modelage de la terre glaise 
locale, application de l’engobe blanc, séchage, ébauche des 
motifs au crayon à papier, application des émaux au pinceau, 
cuissons. Démonstration de chaque étape et atelier d'initiation. 
Déjeuner et dîner chez la famille. Nuit chez l’habitant. 

Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte de 
la vie quotidienne des habitants de la région. Lever très tôt 
le matin pour aider la famille dans leurs occupations quoti-
diennes : préparation du petit-déjeuner, nourrir les animaux, 
nettoyage des appartements... Petit-déjeuner.  Promenade à 
travers les villages alentour. Rencontre et échange avec les 
habitants. Déjeuner dans une famille du village. Retour chez la 
famille d'accueil. Dîner et nuit chez l’habitant.   
Jour 6 : Petit déjeuner et départ pour Quva. Cet arrondis-
sement est célèbre pour ses champs de légumes, ses vergers 
d’abricotiers, citronniers, grenadiers et cerisiers. Travail avec 
les locaux dans les champs pour récolter des fruits ou labourer 
la terre. Déjeuner avec les paysans. Route vers la ville Fergana. 
Visite du musée d’histoire, promenade dans le parc et visite du 
marché. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
Jour 7 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville de 
Marguilan, plus grand centre de fabrication de soie tradi-
tionnelle d'Ouzbékistan. Installation chez la famille d'accueil 
dont le métier est de broder des chapeaux tradition-
nels. Visite de la fabrique Yodgorlik, où la fabrication des 
tissus de soie « Atlas » et « Adras » est encore manuelle. 
Démonstration de tous le processus de fabrication de ces 
tissus : filature et moulinage, tissage et teinture. Visite des 
ateliers où sont brodés par des femmes, les magnifiques 
suzanis. Déjeuner chez la famille. Atelier de broderie chez 
la famille d'accueil. Préparation du dîner avec la famille. 
Dîner et nuit chez l’habitant. 
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour l’un des plus beaux 
et grands marchés animés de la vallée de Fergana. Découverte 
du complexe commémoratif le plus saint de Marguilan, 
Pir Siddik ou "Kaptarlik", construit au cours du XVIIIe 
siècle. Balade à travers les quartiers et dégustation de 
"obi non’", le pain chaud traditionnel. Visite de la maison 
de thé. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare pour 
prendre le train retour pour Tachkent. Dîner d’au-revoir et 
transfert à l’aéroport  pour votre vol retour.
Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme

Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Tachkent Arrivée à Tachkent, 
accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. Petit-dé-
jeuner et départ à la découverte de la partie ancienne de la ville 
: l’ensemble Khasti Imam. Visite de la plus grande mosquée de 
Tachkent et du marché Chorsu, "bazar" symbole. Déjeuner en 
ville et dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner et départ à la gare pour prendre le 
train jusqu'à Chakhrisabz. Découverte de la partie ancienne de 
la ville. Déjeuner au restaurant et départ au village de Taragay. 
Installation chez la famille d'accueil. Immersion dans la vie quoti-
dienne des habitants du village. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour une journée de ran-
donnée (dénivelé +/- 600 m, 3 à 4h de marche). Traversée 
de quelques villages fluviaux et verdoyants pour rejoindre 
le village de Ayakchi. Découverte de la flore et la faune des 
montagnes du Zefarchan, où se pratique l'élevage du bétail.
Pique-nique. Arrivée à la maison d'hôtes dans l’après-midi.
Dîner et nuit en maison d'hôtes.    
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route pour Samarcande.
Déjeuner au restaurant. Début de la visite de la capitale de 
Tamerlan. Dîner chez l'habitant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 5 : Cette journée est consacrée à la découverte la ville 
et des environs de Samarcande. Déjeuner au restaurant. Visite 
de la fabrique de papier fait à partir d’aubier du murier. Décou-
verte de l'observatoire d'Ouloug beg. Quartier libre.
Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.       
Jour 6 : Petit déjeuner. Route vers le village d'Asraf qui 
se trouve au pied de la chaine des montagnes de Nourata.
Installation dans la maison d’hôtes et déjeuner. Balade dans 
le village pour rencontrer et échanger avec les habitants.
Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée 
dans les montagnes de Nouratau (dénivelé +/- 500m, 3 à 
4h de marche). Durant cette journée, vous franchirez plu-
sieurs collines et traverserez des hameaux à l’ambiance 
rurale chaleureuse. Arrivée à la maison d’hôtes. Déjeuner.  

Participation à la préparation du dîner pris avec la famille 
d’accueil. Nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ à la yourte du berger. Ins-
tallation dans les yourtes. Pique-nique dans la nature. Partage 
avec le berger sur son quotidien, l’élevage des ovins, la tonte 
des moutons, l’astrakan, sa vie dans la steppe... Balade à dos de 
chameau. Coucher de soleil sur la dune. Dîner avec le berger et 
soirée bercée par les chants d’un akin kazakh (poète qui impro-
vise des chants). Nuit sous la yourte.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ vers la ville de Nourata.  Visite 
de la source et ses poissons sacrés, la mosquée et le fort en 
ruine d’Alexandre Le Grand. Déjeuner dans un café. Départ à 
Vobkent, un arrondissement de la région de Boukhara. Visite 
du minaret. Route vers le village de Nayman. Installation chez 
l'habitant et promenade à travers le village. Selon la saison, vous 
pouvez aider à ramasser les fruits dans les vergers ou cueillir 
le coton. Dîner avec le plat que vous avez préparé. Nuit chez 
l’habitant.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ pour Boukhara. Visite de 
la ville. Immersion dans l’un des plus grands marchés de la ville 
et découverte de l’une des plus belles médersas de Boukhara, 
Bolo Khouz. Déjeuner dans un chaykhana (maison du thé). 
Continuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Visite des environs de Boukhara. 
Déjeuner en ville. Quartier libre pour flâner dans la ville.
Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ pour Khiva. En route, tra-
versée des villages de la région de Boukhara puis du désert de 
Kizil Koum (Sable Rouge). Déjeuner dans une « Chaykhana ». 
Arrivée à Khiva en fin d’après-midi et installation en maison 
d'hôtes. Premières visites/balades dans la vieille ville. Dîner en 
ville. Nuit à la maison d’hôtes.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Début de la découverte de Khiva et 
de ses trésors archtecturaux. Déjeuner au restaurant et conti-
nuation de la visite. Dîner en ville et nuit en maison d’hôtes.
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Yangiariq pour passer 
la journée chez un potier. Démonstration de la fabrication de la 
céramique de A à Z. Déjeuner chez le potier. Retour à Khiva et 
transfert à l’aéroport d'Ourghuentch pour prendre le vol vers 
Tachkent. Dîner au restaurant. Nuit en maison d’hôtes.
Jour 15 : Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.


