
11 jours / 09 nuits
Du 08 au 18 Octobre 2019

Les circuits Voyager Autrement marient découverte culturelle de qualité et rencontres avec des
acteurs de la société civile, médecins, enseignants, associations de développement…
et permettent de soutenir des projets de développement local.



Prix par 
personne
en chambre

double

Prix CE*  
Subvention
déduite

Subvention CE 
Airbus H*  
(plafonnée à 1 400 €
/an)

Tarif Extérieur  
(Sans subvention
CE)

Adulte 1 348 € 698,87 € 2046,87 €

* Tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention (1400€/An).

Le prix comprend :

• Le transport aérien Marseille -
Marseille sur  ligne régulière, avec 
escale à Istanbul

• Le vol intérieur Noukous-Tachkent 
et le train  rapide Tachkent-
Samarkand

• Les taxes d’aéroport (290€ révisables)
• L’hébergement en pension 

complète en  chambre double
• Les transferts, visites, excursions et 

spectacles  au programme
• Les services d'un guide

accompagnateur  francophone 
pendant tout le circuit

• L'assistance du réceptif local
• Un carnet de voyage
• L’assurance Multirisques AXA 2,6 % :

51,87€

Le prix ne comprend pas :

• Le supplément chambre seule 
(155 €, sauf  pour les yourtes et la 
nuit chez l’habitant)

• Les boissons et les dépenses à
caractère  personnel

• Les pourboires des guides et des
chauffeurs

• La transformation carbone : plus de 
renseignements sur le site du CE
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JOUR 1 : Marseille / Tachkent
Départ pour Tachkent via Istanbul, avec Turkish
Airlines.  Nuit àbord.

JOUR 2 : Tachkent / Samarkand (320km – 2 heures)
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local 
francophone.  Découverte de la capitale ouzbèque et 
de l’ensemble Khast-Imam  au coeur de la vieille ville 
médiévale : la Madrasa Barakhan; la  mosquée Tellia 
Cheikh, le mausolée de Kaffal Ach. Déjeuner en  cours 
de visite. Puis, tour panoramique de la partie 
moderne de  Tachkent avec la place de 
l’Indépendance, la place du Théâtre et le  square 
d’Amir Temour. En fin de journée, transfert à la gare 
pour  prendre le train en direction de Samarkand 
(18h50/21h00).  Arrivée à Samarkand et transfert à
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Samarkand
Visite de la capitale de l’empire de Tamerlan classée
au patrimoine de l’UNESCO.
Visite du splendide mausolée Gour Emir du XVe
siècle, puis du tombeau dynastique des Timourides.
Visite de la Place de Registan, sans doute la plus belle
d’Asie Centrale.
Découverte de l’immense Mosquée Bibi Khanoum
puis balade au bazar, réputé pour ses fruits secs et
frais. Déjeuner en cours de visites.
Le soir, spectacle avec présentation des costumes
historiques au Théâtre «El-Merosi». Les costumes,
correspondent aux différentes époques et raniment
les évènements historiques.
Dîner dans la cour de l’ancien caravansérail
accompagné d’un
spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Samarkand
Petit-déjeuner puis rencontres avec un professeur de
français et des étudiants apprenant la langue.
Poursuite des visites à Samarkand : la nécropole de
Chakhi-i-Zinda « Roi Vivant », véritable chef d’oeuvre
de céramiques appartenant au pays. Découverte des
vestiges de l’Observatoire d’Ouloug Beg, l'un des plus
grands astronomes de son temps. Déjeuner dans un
restaurant local. Partagés en petits groupes, vous serez
ensuite conduits chez l’habitant pour vous immerger
dans la vie ouzbek.
Après un accueil chaleureux des habitants et la
découverte des activités traditionnelles, vous les
accompagnerez pour faire des achats au marché local.
Puis vous préparerez avec eux le repas. Dîner et nuit
chez l’habitant (confort très simple mais propre, salle
de bain rustique, les toilettes peuvent parfois être à
l’extérieur).
JOUR 5 : Samarkand / Lac Aydarkoul (240km)
Petit-déjeuner. Départ vers le lac Aydarkoul où vous 
passerez la  nuit sous les yourtes, habitat traditionnel 
des nomades en Asie  Centrale
Déjeuner puis promenade à dos de chameau. Vous
vous baladerez ensuite aux bords du lac à pied ou en
petit bateau. Dîner accompagné de vodka au
restaurant du camp puis concert d’Akyn autour du
feu. Nuit sous les yourtes :
Le campement est composé de yourtes en tentes. 
Vous serez entre  4 et 5 personnes par yourte.

JOUR 6 : Lac Aydarkoul / Boukhara (360km – 5/6H)
Petit-déjeuner. Départ pour Boukhara et arrivée pour 
le déjeuner.  Boukhara a préservé son passé arabe, 
turc et persan et possède  beaucoupde charme
oriental. Visite de l’atelier-musée du célèbre créateur 
de marionnettes  Iskandar Khakimov. Visite du 
marché couvert etbde la Medersa  d’Oulougbeg. 
Continuation vers la madrasa de Tim d’Abdulla Khan  
construite en 1577.
Dîner dans un restaurant typique et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : Boukhara
Visite du Centre Culturel Isteza et rencontre avec les
étudiants. Découverte de l’ensemble Bolo Khaouz.
Déjeuner dans un restauranttypique.
L’après-midi, découverte du magnifique ensemble
architectural Poikalian. Dégustation de thé et épices.
Visite extérieure de la citadelle Ark. Dîner
accompagné d’un concert folklorique dans la cour de
l’ancienne médersa Nodir Divan Beghi. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : Boukhara / Khiva (450km – 7/8 heures)
Après le petit-déjeuner, départ pour Khiva par le
désert de Kizyl Koum, qui signifie « sable rouge », la
plus grande plaine désertique d’Asie Centrale. Arrêt
près du fleuve Amour Daria. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Khiva, ville-musée à ciel ouvert.
Première promenade dans l’ancienne Khiva sous les
rayons du soleil couchant. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : Khiva
Vous visiterez à pied les medersas, mosquées et palais
des Khans de Khiva dans la ville intérieure « Ichan
Kala » entourée de ses beaux remparts. Déjeuner dans
un restaurant typique. Continuation des visites avec
l’un des plus célèbres monuments de la ville, le
mausolée de Pakhlavan-Makhmoud avant de vous
rendre au Palais Tach Khaouli, résidence des khans de
Khiva. La visite se termine par l’un des plus anciens
monuments de Khiva : le mausolée de Sayid
Alaouddine. Visite d’un atelier de sculpture sur bois
pour découvrir de fameux articles traditionnels.
Spectacle des funambules locaux. Dîner d’adieu
dans une maison khorezmienne accompagné de
danses et chants locaux. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : Khiva / Nukus / Tachkent (230km – 4H)
Petit déjeuner puis départ pour Nukus, capitale de la
République Autonome de Karakalpakie. Arrivée à
Nukus et visite du Musée des Beaux Arts et de sa
collection de tableaux rassemblée par Igor Savitsky.
Dîner dans un restaurant en ville. Transfert à l’aéroport
et envol pour Tachkent. Arrivée et transfert à l’hôtel
pour la nuit.

JOUR 11 : Tachkent / Marseille
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le
vol retour.
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LES HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

VOS HEBERGEMENTS LORS DU CIRCUIT OUSIMILAIRES
SAMARKAND : Hôtel Orient Star ou similaire; samarkand.hotelorientstar.com  
SAMARKAND : Nuit chez l’habitant
LAC AYDARKOUL : Nuit sous yourte
BOUKHARA : Hôtel Zargaron ou hôtel Minzifa http://minzifa.com/ 
KHIVA : Hôtel Medersa Orient Star ou similaire
TACHKENT : Hôtel Shodlik Palace ou similaire shodlikpalace.com/en

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Votre passeport doit être valide plus de 6 mois après la date de retour.
Fournir une copie de votre passeport à l’inscription ou au plus tard le Vendredi 26 Juillet 2019.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION CE
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle elle  
intervient.
• De l’inscription à 46 jours avant la date de départ  : 20% de frais pour chaque participant annulé
• De 45 à 31 jours avant le départ :
• De 30 à 21 jours avant le départ :
• De 20 à 11 jours avant le départ :
• A partir de 1+0 jours avant la date de départ :

30% de frais pour chaque participant annulé  
50% de frais pour chaque participant annulé  
75% de frais pour chaque participant annulé  
100% de frais pour chaque participant annulé.

DATE VOL HORAIRES

08/10/2019 TK 1368 17H50 MARSEILLE – 21H55 ISTANBUL

08/10/2019 TK 368 23H55 ISTANBUL – 06H20+1 TACHKENT

18/10/2019 TK 369 08H20 TACHKENT – 11H35 ISTANBUL

18/10/2019 TK 1367 14H25 ISTANBUL – 16H55 MARSEILLE
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