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L’Ouzbékistan, au coeur de l’Asie Centrale
La Libre Histoire vous emmène pour un circuit inoubliable en Ouzbékistan au fil de la « route de la Soie »
qu’empruntèrent jadis les grandes caravanes chargées d’épices et de parfums...
Aux portes des mondes, entre Chine, Inde, Perse et Europe, l’Asie centrale demeure une terre qui se mesure au
galop d'un cheval, au lancé d'un faucon, un royaume de steppes libres et infinies. Dans ces contrées turcomongoles où l'on peut être à la fois musulman et descendant de Gengis Khan, les empires nomades conservèrent
intactes les villes sacrées de l'islam, telles Boukhara, aux multiples coupoles turquoises calligraphiées d'or, et Samarcande, l’un des plus anciens foyers culturels du monde. L’ancienne cité de Khiva sera également sur votre
route, véritable musée à ciel ouvert, à l’architecture tout à fait unique.
Aujourd’hui classées à l’Unesco, ces villes caravanières de la Route de la Soie, du commerce de l'ambre et de la
fourrure, toutes rayonnantes où se croisèrent toutes les religions du monde médiéval cachent derrière leurs enceintes mille légendes fascinantes. Rendu à lui-même, l'Ouzbékistan demeure tel qu'hier, un rêve dressé sur le sable
éternel.
Les temps forts de votre voyage en Ouzbékistan :


Khiva et sa cité fortifiée, l’Itchan-Qala



Boukhara, ses complexes architecturaux uniques mêlant les traces de ses passés arabe, persan et turc



Samarcande, l'une des plus vieilles cités du monde, étape importante sur la Route de la Soie



Trois villes classées au patrimoine mondial de l’Unesco

Votre voyage en un clin d’oeil
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
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01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05

Bruxelles - Paris CDG / Ourgentch
Ourgentch - Khiva
Khiva
Khiva
Khiva / Boukhara
Boukhara
Boukhara
Boukhara - Samarcande
Samarcande
Samarcande - Shakhrisabz - Samarcande
Samarcande - Tashkent
Tashkent / Paris CDG - Bruxelles

Votre Programme
Jour
1

Vendredi 01er mai 2020 | Envol vers Ourgentch

Dans l’après-midi, départ en autocar vers l’aéroport de Paris Charles de
Gaulle.
20h10: Envol vers Ourgentch avec la compagnie Uzbekistan Airways.
Vol de nuit.
Jour
2

Samedi 02 mai 2020| Ourgentch - Khiva

05h30 : Arrivée à Ourgentch.
Route vers la ville de Khiva située à 30km et installation à l’hôtel Asia Khiva
3*. Petit-déjeuner à l’hôtel et temps pour le repos.
En fin de matinée, départ pour la découverte de la cité de Khiva, l'une des
villes les plus remarquables de l'oasis de Khorezm. Elle fût la capitale du khanat
au XVIIe siècle et l'un des grands lieux d'échanges commerciaux d'Asie Centrale.
Du palais des Khans (le Kouna-Ark du XVIe siècle) à la mosquée du Vendredi en
passant par la madrassa d'Islam Khodja, l'Ichan-Kala, le centre historique entouré de ses remparts d'argile rose, constitue un véritable musée à ciel ouvert.
Déjeuner en cours de visites.
Dîner aux chandelles dans un beau cadre de la vieille ville.
Nuit à l'hôtel.

Jour
3

Dimanche 03 mai 2020 | Khiva

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Suite des visites à Khiva avec le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud (1810 1825), le Palais d’Alla-Khouli, plus connu sous le nom de Palais Tach Khaouli
(« le palais en pierre) datant du XIX siècle, la résidence des khans de Khiva
(1838). Devant la medersa du khan Moukhammed-Amin, la plus grande
de Khiva, se dresse le curieux Kalta-Minor.
Enfin, le mausolée de Sayid Alaouddine, érigé peu de temps après la mort
du cheikh en 1303.
En cours de visite, déjeuner de spécialités locales dans une maison khorezmienne.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour
4

Lundi 04 mai 2020 | Khiva

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route à destination des forteresses de Toprak Kala et d’Ayaz Kala.
Au coeur du désert du Kysyl Koum, découverte de ces villes forteresses aujourd’hui en ruine datant d’avant J.C. et construites pour le royaume de Khorzem
contre les attaques barbares.

La succession des envahisseurs au Ve et VI e siècle de notre ère, conjuguée à la
désertification de la zone, ont eu raison de la civilisation qui s’y était implantée.
Déjeuner sous une yourte.
Puis, retour à Khiva et fin d’après-midi libre pour flâner à votre guise dans la
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour
5

Mardi 05 mai 2020 | Khiva / Boukhara

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, transfert vers l’aéroport d’Ourgentch et envol vers Boukhara.
Arrivée et route vers la vieille ville de Boukhara, ancienne étape sur la
route de la Soie située en plein désert. Autrefois l’une des trois perles d’Asie
Centrale, elle fut sous les Samanides (Xe s.), un foyer religieux et intellectuel
musulman très brillant avant d’être ruinée par les mongols et restaurée par Tamerlan.
Visite de l’ensemble Poy Kalon qui regroupe la Madrassa Mir-i-Arab, la
mosquée et le minaret Kalon, les coupoles de Tak-i-Sarrafan, de Tak-i-Telpak
Furushan, et de Tak-i-Zargaran, … Déjeuner en cours de visite.

Visite des madrassas Oulough Begh, petit fils de Tamerlan, et d’Abdul
Aziz Khan, bel exemple d’iconographie islamique.
Découverte du marché couvert du XVIe siècle, appelé «coupoles marchandes».
Installation au Omar Khayam 3*. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour
6

Mercredi 06 mai 2020 | Boukhara

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Suite des visites à Boukhara avec la découverte du mausolée d'Ismael Samani, le mausolée Tchachma-Ayoub, la mosquée Bolo-Khaouz.
Déjeuner. Puis, visite de la forteresse Ark, résidence de l’émir jusqu’en
1920 et du Tchor Minor.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour
7

Jeudi 07 mai 2020 | Boukhara

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de deux sites proches de la ville de Boukhara: le mausolée Bahavuddin Nakshbandiy, lieu majeur de pèlerinage, et la nécropole TchorBakr où se trouvent le double tombeau d’Abou Bakhr Saad et d’Abou Bakhr Ahmad, descendants de Mahomet.
Déjeuner.
Découverte de l’ensemble Liabi-Khauz du XVIe siècle-XVIIe siècle avec la medersa Nodir Divan-Begi, la medersa Kukeldach et le khanaka Nodir
Dewon Begi. Puis, visite de la Mosquée Magokki Attari, construite à l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII XVIe s).
Visite de la maison de l'ancien marchand de peaux d'astrakan Khodjaev. Vous découvrirez l'intérieur des maisons traditionnelles Ouzbèques du
XIX-début du XXe s. et les costumes portés à l'époque par les hommes et les
femmes Boukhariotes.

Le soir, spectacle folklorique au coeur de la Médersa Nodyr Divan
Beghi et défilé de vêtements traditionnels en soie issus des différentes
régions du pays.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour
8

Vendredi 08 mai 2020 | Boukhara - Samarcande

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ à destination de Samarcande en passant par la route royale (290 km).
Arrêt à Guijdouvan, petite ville réputée pour ses céramistes. Visite de l’atelier
du maître céramiste d’Alisher Narzullaev.
Arrêt à Karmana pour découvrir les vestiges d’un ancien caravansérail Rabat-iMalik (XIe s.) et du réservoir d’eau Sardoba (XVe siècle).
Puis, continuation de la route vers Samarcande.
Arrivée et installation à l’hôtel Registan Plaza 4*. Déjeuner.
Première visite de la ville avec le mausolée Gour Emir (XVe s.), abritant,
sous une magnifique coupole bleue, le tombeau de Tamerlan.
Visite de l’Observatoire d’Ouloug Beg (XVe s.), et découverte des vestiges
de la cité antique Afrosiab et de son musée.
Dîner dans le cadre pittoresque d’une maison ouzbèke.
Nuit à l’hôtel Registan Plaza 4*.
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Jour
9

Samedi 09 mai 2020 | Samarcande

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Nous consacrerons la journée à la découverte de la ville, ancienne cité commerçante sur la Route de la Soie, au carrefour des grandes caravanes venant de
Chine, d’Inde, d’Iran et de Byzance.
Située aux confins du désert de Kizilkum, elle était la capitale de l’antique Sogdiane (IVe s. avant JC). Conquise par Alexandre le Grand, détruite par les
Arabes, puis occupée par Gengis Khan avant de retrouver son apogée sous Tamerlan, elle fut pendant longtemps une cité prospère.
Nous visiterons la Place du Registan (XVe-XVIIe siècles), l’un des plus grandioses complexes d’Asie Centrale et l’un des plus beaux de l’Islam.
Elle se compose de trois belles medersas décorées de faïences éblouissantes qui
nous permettront de mieux cerner les influences multiples qui ont marqué l’évolution de l’architecture timouride : les Medersas Cher Dor, celle d’Oulough Beg
et la mosquée Tilla-Qari.
Visite de la Mosquée Bibi Khanoum, construite pour la femme préférée de
Tamerlan, entre 1399 et 1404, et du Mausolée Gour Emir (XVe s.), abritant le
tombeau de Tamerlan. Promenade dans le bazar animé de la ville.
Déjeuner en cours de visite.
Continuation des visites avec la Nécropole de Chakh-i-Zinda (le “Roi Vivant”), constituée de plus de 11 mausolées datant des 14e et 15e s.
Dans le village de Koni Guil, nous nous arrêterons également dans un atelier intéressant reproduisant la fabrication du papier de soie.
Dîner dans un ancien caravansérail. Nuit à l’hôtel.

Jour
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Dimanche 10 mai 2020 | Samarcande - Shakhrisabz

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en voitures pour Shakhrisabz (3 personnes par voiture), l'ancienne cité
tamouride du Kesh et la ville natale de Tamerlan. Ce dernier y fit édifier l'immense palais Ak-Saray (XIVe s.), « le Palais Blanc ».
Découverte de la mosquée Kok-Goumbaz (XVe s.), « coupole bleue », le
mausolée Gumbazi-Saydon joliment décorée de fresques géométriques et
florales, et enfin, découverte de la mosquée Khazrati Imam avec sa terrasse
d’été reposant sur des colonnes de bois.
Retour à Samarcande.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour
11

Lundi 11 mai 2020| Samarcande - Tashkent

Petit-déjeuner matinal.
Tôt le matin, embarquement à bord du train rapide vers Tachkent.
Arrivée à Tashkent et visite de la capitale, située au carrefour des routes caravanières, reliant l’Europe et les Indes.
Tour panoramique et découverte du « monument du courage » élevé en
l’honneur des victimes du tremblement de terre qui a touché la ville en 1966.
Nous passerons par la Place de l’Indépendance (Mustaqillik) et par la Place
de l’Amitié des Peuples (Droujba Narodov) sur laquelle est érigée un monument moderne dédié à la famille ouzbèke Shaakhmad Shomakhmoudov qui a
adopté 15 orphelins ayant perdu leurs parents durant la seconde guerre mondiale.
Découverte de l’ensemble Khazret Imam situé au coeur du vieux Tachkent :
visite de la médersa Kukeldash aux fins décors de faïence, du Mausolée Kaffal Chachi, tombeau d’un docteur, philosophe et poète de l’Islam qui vécut
entre 904 et 979. Visite de la madrasa Moyie Mubarek où est exposé l’un des
plus vieux Coran ancien du monde (VIIe s.).
Déjeuner en cours de visite.
En fin de journée, flâneries dans le bazar animé de Chorsu, riche en couleurs
et en parfums.
Dîner. Nuit à l’hôtel Lotte City Palace 4*S.

Jour
12

Mardi 12 mai 2020| Tashkent / Paris CDG - Bruxelles

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du musée des Traditions et Arts appliqués, ancien palais
du diplomate Alexandre Polovtsev, transformé en musée par des artisans de la
région en 1938.
Si le temps le permet, découverte du métro de Tashkent, dont les stations ont
été décorées par les plus grands artistes du pays selon un thème précis.
Déjeuner avant le transfert pour l’aéroport.
14h50 : Envol vers Paris CDG avec la compagnie Uzbekistan Airways.
18h35 : Arrivée à Paris CDG et transfert en autocar vers Bruxelles.
Fin du voyage.
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Vos hôtels ou similaires (Normes locales)
KHIVA - Asia Khiva 3*
L'hôtel Asia Khiva propose une situation idéale dans la ville historique de Khiva. Il dispose d'une piscine, d'un sauna, et d'un restaurant.
Les 127 chambres climatisées offrent un bon confort et disposent de tout le confort nécessaire.
BOUKHARA - Omar Khayam 3*
Situé dans la partie ancienne de Boukhara, l’hôtel se trouve à
proximité des sites majeurs de la ville.
L’hôtel dispose de 22 chambres et d’un restaurant.

SAMARCANDE - Registan Plaza 4*
Localisé à 15 minutes à pied de la célèbre place du Registan, cet
hôtel dispose de 165 chambres.
Il dispose d’un restaurant et d’une piscine intérieure.

TASHKENT - Lotte City Palace Hotel 4*S
Doté d'une piscine extérieure, le Lotte City Hotel Tashkent Palace bénéficie d'un emplacement central, proche de la Place de
l’Indépendance et face à l’Opéra de Tashkent.
Il propose 232 chambres de style classique climatisées.
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Votre Prix
L’Ouzbékistan, Sur les traces de Tamerlan et Gengis Khan du 01er au 12/05/2020
Prix par personne en chambre double (base de 25 personnes) : 2.945 €/pp
Prix par personne en chambre double (base de 20 personnes) : 2.998 €/pp
Supplément single : + 465 €

Ce prix comprend:


Le transfert aller-retour vers Paris CDG en autocar depuis Bruxelles.



Les vols internationaux et domestiques, en classe économique, avec Uzbekistan Airways.



Les taxes d’aéroport (à ce jour ±280 Eur/pp, susceptibles de réajustement avant le départ).



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base d’une chambre double ou individuelle,
petit-déjeuner inclus.



Les repas indiqués au programme (eau minérale et thé inclus aux repas).



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme.



Les services d’un guide local qualifié parlant français durant la durée du circuit.



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



L’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles par un délégué de notre agence.



Les petits plus et attentions de la Libre Belgique.

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles, les boissons non reprises ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.



Supplément pour vol en classe en business (sur demande).

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au
18/06/2019 et sur base du minimum de participants indiqué.
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix
total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous
est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent
donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Informations utiles
Formalités :
Pour les ressortissants belges : passeport international valide 6 mois après la date de retour.
A compter du 1er février 2019, les voyageurs belges, français et suisses sont dispensés de visa pour un séjour de
moins de 30 jours.

Climat :
Vous bénéficiez en avril et en mai d’un climat favorable et ensoleillé sur l’ensemble du pays. La fin du printemps est
une période idéale qui permet également d’admirer les paysages fleuris. Températures agréables mais pouvant être
plus fraîches en matinée (±13°C à 28°C).

Santé :
Aucune vaccination n'est obligatoire.
Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos et polio, hépatites A et B.
Il est recommandé de boire de l'eau minérale en bouteilles, si vous n'êtes pas assuré de la qualité de l'eau du robinet. Evitez les aliments crus et respectez les mesures d'hygiène classiques.

Monnaie, budget :
La monnaie nationale est le soum (UZS). Cours indicatif : 1€ = ± 9.558 Uzs / 1000 Uzs = ±0.10 €.
Les cartes de crédit (Visa, American Express et Mastercard) sont généralement acceptées dans les hôtels; les retraits
sont relativement faciles. Il est toutefois conseillé d’emporter un minimum de cash et de réaliser le change en monnaie locale aux bureaux de changes/hôtels.

Décalage horaire : + 4 h en hiver/+ 3 h en été

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 23 mars 2020.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formellement (interdiction formelle) de ne pas se rendre en Ouzbékistan dans les dates du voyage.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager en Ouzbékistan en groupe devenait fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une date
ultérieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.
A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées.
Conditions et frais d'annulation :






Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (08/01/2020) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :

1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Histoire en OUZBEKISTAN, nous vous invitons à compléter ce
bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé en Ouzbékistan du 01er au 12 mai 2020
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :

Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

*Fiches IPID disponibles sur simple demande

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.
Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à H)

Hublot

Avant de l’avion

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 23/03/2020
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner à +
copie de votre passeport actuel :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
Fax:
+32 2 672 41 58
E-mail: cm@eagletravel.be
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