CERCLE D’ART ASBL

KUNSTKRING VZW

CERCLE D’ART
Association culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis

OUZBÉKISTAN
Voyage sur La route de la Soie - du 20 septembre au 04 octobre 2019

Un itinéraire classique, mais incontournable, pour découvrir les
richesses culturelles et historiques de l'Ouzbékistan. Vous
visiterez les principaux monuments des plus célèbres villes du
pays, rencontrerez des Ouzbeks dans leur vie quotidienne,
approcherez leur culture, leurs traditions, goûterez la cuisine
locale, et bien d'autres surprises vous attendent.
Points forts:





Les villes légendaires de la Route de la Soie : Khiva, Boukhara, Samarcande
Les hôtels traditionnels de charme au sein des quartiers historiques
Visites des marchés orientaux
Une soirée sous les étoiles dans le désert.

ITINÉRAIRE: BRUXELLES – TACHKENT - OURGHENCH – KHIVA – BOUKHARA –
YANGUI GAZGAN – SAMARCANDE – SHAKHRISABZ – TACHKENT – BRUXELLES
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PROGRAMME:
JOUR 1/ vendredi 20 BRUXELLES – TASHKENT
Vol pour l'Ouzbékistan.
Décollage Bruxelles à 11h25 - arrivée Istanbul 15h55
Décollage Istanbul à 18h35
JOUR 2/ samedi 21 TASHKENT
Arrivée à l'aéroport de Tashkent à 01h05 - accueil par notre guide francophone.
Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour se reposer.
Après-midi première découverte de la ville.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville.
Option : soirée à Opéra Navoï (programme pas encore connu).
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3/ dimanche 22 TASHKENT – KHIVA
Vol Tashkent – Ourgench - 7H25 -08H55
Route Ourgench – Khiva 30 Km.
Visite guidée d’ITCHAN-KALA, la ville intérieure de Khiva, classée au Patrimoine Mondial de
L’UNESCO. Khiva offre l’apparence d’une ville en parfait état, telle qu’elle était entre le XVIIIe
et le début du XXe s., avec 2 200 m de murailles intactes qui forment Kounia Ark, «la vielle
citadelle» et limitent la ville intérieure. Une visite guidée vous permettra d’avoir les détails de
tous les bâtiments à visiter. Khiva est réputée non seulement pour ses monuments historiques
uniques, mais aussi pour un ensemble architectural parfait qui n’a pas d’équivalent en Asie
Centrale. Les traditions semblent encore aujourd’hui très enracinées. Le visiteur est projeté
soudain hors du temps, dans un univers de mirages et de miracles. L’après-midi, suite de la
visite de Khiva.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4/

lundi 23 KHIVA

Continuation de la visite de Khiva et de son patrimoine monumental exceptionnel.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
Option éventuelle : en voiture (un chauffeur + 4 personnes), visite des châteaux du désert : 45
€/personne
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JOUR 5/ mardi 24 KHIVA – BOUKHARA
460 km
Le matin, visite du palais Nurullay.
Départ pour Boukhara à travers le désert Kizil Koum, «désert de sable rouge». La beauté
particulière du désert centre asiatique fait penser aux temps des caravaniers courageux qui
traversaient cette mer de sable à dos de chameau. Arrivée à Boukhara en fin d’après-midi et
installation pour trois nuits dans notre hôtel traditionnel, situé près du centre historique de la
ville. Première découverte de la ville.
Déjeuner au restaurant routier dans le désert. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6/ mercredi 25 BOUKHARA
Journée de visite. Boukhara constitue une étape incontournable de la Route de la Soie. La cité
est un véritable foyer de l’Islam en Asie Centrale. Boukhara la divine! Une des plus anciennes
villes de l’Asie Centrale. Centre spirituel et commercial dont l’importance ne faiblit pas au cours
des siècles. Visite de la partie centrale de la ville — Chakhristan: L’ensemble Poi-Kalon, la
citadelle Ark, ancienne résidence des gouverneurs de Boukhara et la mosquée Bolo Khaouz,
les Coupoles marchandes, célèbres marchés couverts, la Madrassa d’Abdulazizkhan et la
Madrassa d’Ouloug Begh. Le mausolée d’Ismail Samani et le mausolée Chashma Ayub.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7/ jeudi 26 BOUKHARA
Visite des monuments historiques de Boukhara situés dans les environs de la ville: le mausolée
Bahaouddin Naqshbandi , la nécropole Chor-Bakr et le palais de l’émir russe.
Retour en ville et visite de la madrasa Tchor Minor.
Déjeuner au restaurant en ville
Après-midi libre à Boukhara.
Dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8/ vendredi 27 BOUKHARA – NOURATA – YANGUI GAZGAN
250 km
Départ pour Nourata. Sur la route, on s’arrête pour visiter l’atelier d’un céramiste à Guijdouvan.
En cours de route, nouvel arrêt pour la visite du réservoir d’eau Sardoba et des vestiges de
l’ancien caravansérail Raboti Malik. Arrivée à Nourata et visite de l’ensemble Tchachma:
source aux poissons sacrés, les mosquées Panjvakhta et Tchil Oustoun, puis les ruines d’une
antique forteresse d’Alexandre le Grand. Cette forteresse a la particularité d’avoir été érigée
selon la forme de la constellation de la Grande Ourse. Déjeuner à Nourata chez l’habitant et
puis route vers le camp des yourtes Yangui Gazgan. Une courte balade à dos de chameaux de
Bactriane.
En soirée apéro et dîner autour du feu de camp, avec musiques et chants traditionnels d’Akyn
kazakh.
Dîner et nuit sous la yourte.
JOUR 9/ samedi 28 YANGUI GAZGAN – AYDARKOUL – SAMARCANDE 250 km
Du campement, nous prenons la route vers le sud pour rejoindre le lac Aydarkoul. Ce lac
artificiel est situé au milieu de la steppe. Pique-nique au bord du lac et possibilité de baignade.
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L'après-midi nous quittons le désert et les steppes de Kyzil Koum et prenons la route pour
Samarcande.
Installation pour quatre nuits dans notre hôtel traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10/ dimanche 29 SAMARCANDE
La plupart des grands monuments de Samarcande sont l’oeuvre de Temur (Tamerlan) et de son
petit-fils Ouloug Begh. Vous serez marqués par ces étonnantes nuances de bleu au fil des
monuments comme la célèbre mosquée de Bibi-Khanum, le Gour-Emir (tombeau des grands
conquérants dont Tamerlan et ses descendants) ou encore la fameuse place du Régistan (XVè
XVIIè siècle) qui n’a jamais laissé aucun voyageur indifférent. La place du Registan est entourée
des somptueuses madrassas: Madrassa Ouloug Begh qui fut la plus grande Université religieuse
d’Asie Centrale, la Madrassa Cher Dor et la Madrassa Tilla Kori.
« Que celui qui doute de notre puissance et de notre magnificence regarde nos constructions »
En visitant les monuments historiques de Samarcande, vous allez constater par vous-même la
véracité des paroles de Tamerlan au sujet de la grandiosité de ses constructions.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11/ lundi 30 SAMARCANDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la fabrique de papier de soie, la fabrique de tapis et le mausolée du prophète Daniel.
Déjeuner et dîner au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 12/ mardi 1 SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – SAMARCANDE
Départ dans des voitures le matin pour Chakhrisabz, l’ancienne Kech, ville natale de Tamerlan,
en passant par le col Takhti Kharacha à 1700 m. d’altitude. Nous visiterons le «Palais blanc»
(Ak-Saray XIV s), dont les impressionnants vestiges du portail offrent un décor de mosaïque sans
pareil. La mosquée Kok Goumbaz XVe s, le mausolée Goumbazi-Seidan et surtout la mosquée
Khazrati Imam évoquent toute la splendeur de cette ville. Après-midi nous revenons à
Samarcande par la même route qu’à l’aller.
Déjeuner à Chakhrisabz, dîner à Samarcande. Nuit à l’hôtel.
JOUR 13/ mercredi 2 SAMARCANDE -TACHKENT
Suite de visite de Samarcande avec l'observatoire d'Ouloug Begh et le musée Afrasiab, situé
sur les ruines de l'antique Samarcande et relatant l'histoire de la ville, visite du marché de Siyob.
Après-midi temps libre à Samarcande.
En fin de journée transfert à la gare ferroviaire et départ pour Tachkent en train rapide. Départ
à 17h30 – arrivée à 19h40. Transfert à l’hôtel.
Déjeuner à Samarcande et dîner à Tachkent. Nuit à l’hôtel.
JOUR 14/ jeudi 03 TACHKENT
Après le petit-déjeuner nous commençons la visite de la ville de Tachkent: la vieille ville avec le
bazar de Chorsou, l'ensemble architectural de Hazrati Imam (XVIème siècle) : la Madrassa de
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Barakkhan, le mausolée de Kaffal-Chachi et la Grande Mosquée (de l’extérieur car cette
mosquée est en activité). Déjeuner et dîner au restaurant en ville.
Nuit à Tachkent.
JOUR 15/ vendredi 04 TACHKENT – BRUXELLES
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour.
Décollage à 09h00 pour Istanbul – arrivée à 12h20
Décollage pour Bruxelles à 15h55 - arrivée à 18h20

SERVICES INCLUS:












SERVICES NON INCLUS:

Les vols internationaux avec Turkish
Airlines,
Accueils,
Le vol Tashkent-Ourgench,
Hébergements: hôtels, hôtels de charme,
sous yourtes,
Pension complète,
Les transferts aéroport / hôtel / gare,
Bus climatisé pour toute la durée du
voyage,
Train Samarcande-Tachkent,
Les entrées sur les sites et musées
mentionnés dans le programme,
Le guide accompagnateur francophone,
La garantie d’une agence de voyage
belge pour les vols internationaux.
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Chambre individuelle (max 4),
Les dépenses personnelles,
pourboires, boissons…
Le droit de photographier dans
les musées et dans les sites (10€
environ),
Opéra Navoï,
Option Châteaux du désert,
Tout ce qui n’est pas indiqué sous
la rubrique “Le prix comprend”,
Assurance annulation et
assistance personnelle.
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PRIX PAR PERSONNE
2000 € PAR PERSONNE (PRIX NON-MEMBRE CERCLE D’ART)
1500 € PAR PERSONNE (MEMBRE CERCLE D’ART)
CHAMBRE INDIVIDUELLE SUPPLEMENT DE 185 € (MAX. 4)
DESTINATIONS

HOTELS

(NORMES LOCALES)

NOMBRE DES NUITS:

Tashkent

Hotel Orient Plaza

Khiva

Hôtel Bekajon Beka ou similaire

2 nuits

Bukhara

Hovli Poyon hôtel traditionnel

3 nuits

Yangui Gazgan

Sous yourtes

1 nuit

Samarcande

Bibi-Khanum hôtel traditionnel de charme

4 nuits

Tachkent

Hôtel Orient Plaza ou similaire

2 nuits

Arrivée + 1 nuit

Formalités : passeport en règle, valable encore six mois après la date de retour.
Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent être tenus
pour responsables en cas d’accident.
Les inscriptions seront acceptées jusque fin mars 2019 ou épuisement des possibilités de
transport et d’hôtel. Nous vous conseillons donc de vous inscrire rapidement.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant (moins de 15), nous nous réservons le droit d’annuler
l’organisation. Pour des raisons pratiques, le nombre maximum de participants est de 25.
Si vous êtes intéressé, remplissez et envoyez votre bulletin d’inscription par mail à :
cakk-uzbekistan@cae-kkk.be et versez immédiatement le montant de l’acompte de la
réservation sur le compte du Cercle d’Art BE10 0011 3227 1704.
Attention, le paiement s’effectuera comme suit :
- Au moment de la réservation : 450.00 € /pp
- Avant le 1er mai 2019 : 550.00 € par personne
- Le solde à verser avant le 15 juillet 2019
Une copie du passeport de chaque participant devra nous être transmise par Email à la même
adresse cakk-uzbekistan@cae-kkk.be .
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