
 Dates et prix par pers. en CHF

En chambre double
02.04.18 - 11.04.18 2’490
06.08.18 - 15.08.18 2’490

03.06.19 - 12.06.19 2’490
04.11.19 - 13.11.19 2’490

Suppl. chambre indiv. : 200

Délai d’inscription :  
2 mois avant le départ

 Prestations

Vols internationaux en classe économique • Logement en hôtels 3-4* bien 
centrés avec petit-déjeuner • 6 déjeuners (sans boissons) • Visites selon pro-
gramme avec guide en bus privé et à pied • 1 demi-jounée libre à Tashkent, 
2 demi-journées libres à Bukhara et 1 journée libre à Samarcande • Tous les 
transferts d’arrivée et de départ • Transport de ville en ville en train rapide 2e 
classe • Documentation de voyage • Réunion d’information avant le départ. 

Non compris : 2 déjeuners, dîners, boissons, dépenses personnelles, frais de 
visa, visites et excursions durant les journées libres, pourboires aux guides et 
chauffeurs.

Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux de change en vigueur le 20.11.2017.

 Organisation, renseignements et inscription

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

Sont applicables les conditions générales sous 
www.voyages-et-culture.ch

Diese Reise auf deutsch geführt mit anderen Daten :
Reisen und Kultur CRK AG, Bederstrasse 49, 8002 Zürich
Tel.: 044 222 11 66
info@reisen-und-kultur.ch - www.reisen-und-kultur.ch

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 carava-
nières reliant les mondes chinois, 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. Les religions elles aussi - judaïsme, zoroastrisme, christianisme, islam et 
même bouddhisme - ont trouvé en Asie centrale un terreau fertile leur permettant de s’y implanter et d’y prendre leur essor. Ce voyage sera 
l’occasion de mieux comprendre cette histoire mais aussi de découvrir le charme et l’hospitalité légendaires de la Route de la Soie. 

Premier regard

Petits groupes de 12 à 16 personnes
10 jours / 9 nuits au départ de Suisse
Accompagnement francophone de Voyages et Culture

Ouzbékistan

8 (1 nuit) TASHKENT (1 nuit)

Votre voyage débute dès l’atterrissage par un tour 
de ville de Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, 
plus grande ville du pays avec ses 2 millions d’ha-
bitants, avec la visite du musée d’arts appliqués et 
du bazar. Après le déjeuner, vous serez libre pour 
découvrir les parcs et larges avenues ombragées 
de la ville nouvelle qui contrastent avec le dédale 
de la partie historique, grandement endommagée 
lors du tremblement de terre de 1966. Le lende-
main, vous visiterez la médersa Kukeldash (XVIIe 
s.), l’ensemble de Sheikhantaur (XVe s.) et le com-
plexe de l’Imam Khazrati (XVIe s.). L’après-midi sera 
également libre pour déambuler ou découvrir les 
anciens manuscrits enluminés de la Bibliothèque 
d'Alisher Navoi ou le Musée d'art ouzbek, avant de 
prendre le train rapide vers Bukhara. 

W BUKHARA (3 nuits)

Avec les maisons en terre et le labyrinthe des 
ruelles de sa vieille ville, ses marchés et son bazar, 
Bukhara est la cité d'Asie centrale qui a le mieux 
conservé son charme d'ancienne ville caravanière. 
Une journée complète sera consacrée à la décou-
verte de l’ensemble de la mosquée Bolo-Khaouz, 
du mausolée d’Ismail Samani, du mausolée Tchach-
ma Ayoub et de la forteresse. Le lendemain, vous 
visiterez l’ensemble du Liabi-Khaouz, les médersa 
d’Ouloug Beg et Abdoulaziz Khan qui entourent 
le minaret Poi Kalyan, érigé en 1127. Le reste de la 
journée de même que la matinée suivante seront 
à votre libre disposition. Ce sera l’occasion de sa-
vourer un thé vert ou un khébab au bord du Liabi 
Khaouz, de courir les échoppes de la vieille ville où 
les artisans pratiquent encore leur art traditionnel. 

W SAMARCANDE (4 nuits) 8

Au cœur de l'ancienne ville de Samarcande, dont 
la fondation (sous le nom de Afrasiab, puis de 
Maracanda) remonte bien avant la conquête de 
la « précieuse perle du monde » par Alexandre le 
Grand, vous visiterez quelques chefs-d'œuvre de 
l'architecture islamique en commençant par le 
Gour Emir, mausolée de Tamerlan, puis la place 
du Reghistan avec les trois médersa d'Ouloug Beg, 
Shir-Dor et Tillya-Kari et en terminant avec la 
grande mosquée de Bibi Khanoum. La matinée du 
lendemain sera consacrée à l’extraordinaire obser-
vatoire d’Ouloug Beg et à la magnifique nécropole 
sacrée de Shahr-y-Zinda et se terminera par un 
déjeuner de spécialités locales chez l’habitant. Le 
reste de la journée ainsi que toute la journée sui-
vante seront à votre libre dispositon.
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