
● La Légendaire Route de la Soie 

● Voyage avec le fameux chemin de fer transcaspien 

● 1001 nuits dans les villes de Samarkand, Boukhara et Khiva  

 

du 1 au 15 mai 2021 (15 jours) 

Ouzbékistan - 
la Route de la Soie 



Notre route à travers la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie 

Notre voyage en Ouzbékistan 

Khiva 

 



Programme de voyage 
 

1er jour : Samedi 1 mai 2021 
Vol vers l'Asie Centrale 

Vol de ligne de Bâle via Istanbul à destination de Tachkent, la capi-

tale de l’Ouzbékistan. 

2e jour : Dimanche 2 mai 2021 
Tachkent 

Après l’arrivée, tôt le matin, transfert à l’hôtel. L’après-midi, nous 
visiterons le centre de la ville moderne, où se trouvent les bâti-
ments publics, les parcs ombragés et la zone piétonne. Le soir, 
possibilité d’assister à un spectacle au théâtre Navoiy une opéra ou 

ballet. Nuitée pour deux nuits Taschkent. 

3e jour : Lundi 3 mai 2021 
Les montagnes de Chimgan 

Aujourd'hui, nous attende un voyage intéressant dans les mon-
tagnes colorées et charmantes de l'Ouzbékistan, au pied du Pamir 

et de la chaîne Chimgan. 

4e jour : Mardi 4 mai 2021 
Tachkent - Khiva 

Visite de la ville et trajet en métro avec visite des stations les plus 
imposantes, dont l’architecture est dédiée à différents thèmes. Vi-
site du musée des chemins de fer avec ses locomotives à vapeur 
légendaires et ses voitures nostalgiques. En fin d’après-midi, dé-
part pour la gare et embarquement à bord du train de nuit du che-
min de fer transcaspien (compartiments à deux lits) qui se dirigera 

vers Khiva. 

5e jour : Mercredi 5 mai 2021 
Khiva, la ville oasis 

Vers midi, arrivée du train à Khiva, ville antique située sur la rive du 
fleuve Amudarja, aux abords du désert de Karakoum. Cette cité a 
conservé tout le charme des villes orientales. L'après-midi, pre-
mière visite de la ville. Nous découvrirons ses étroites ruelles, ses 
palais superbes, ses mosquées et ses minarets et vous vous senti-
rez véritablement au pays des Mille et Une Nuits. Nuitée pour deux 

nuits à Khiva. 

6e jour : Jeudi 6 mai 2021 
Khiva, la ville oasis 

Sous la conduite d’un guide local, nous poursuivrons la visite de 
cette cité extraordinaire. Depuis la vieille citadelle, nous jouirons 

d’une vue splendide sur le désert qui entoure la ville 

7e jour : Vendredi 7 mai 2021 
Khiva - Boukhara 

Voyage en car le long de l’ancienne Route de la Soie, dans une 
région très aride et parsemée d’oasis à Amudarja. Des grands 
champs de coton et des plantations d’arbres fruitiers signalent la 
proximité de Boukhara, ville-oasis qui était à l’époque la métropole 
financière et le marché le plus important de la Route de la Soie. 

Nuitée pour quatre nuits à Boukhara. 

Tachkent 

Boukhara 

Chor Bakr 

Le train du nuit Tachkent  - Khiva 

 



 

8e/9e jour : Samedi/Dimanche 8/9 mai 2021 
Boukhara 

Visite guidée de la ville légendaire, important relais pour les cara-
vanes et pour le commerce. Presque tous les bâtiments historiques 
notables se trouvent à l’intérieur des anciennes murailles qui entou-
rent la ville. Vous verrez aussi le bazar, les coupoles marchandes, 
la citadelle et le minaret élancé Kilian (symbole de la ville), qui indi-

quait déjà au 12e siècle le chemin aux caravaniers. 

10e jour : Lundi 10 mai 2021 
Excursion pour Ghijudvan 

Voyage en autocar jusqu'aux célèbres tombeaux de pèlerinage 
Naqshbandi et Chor Bakr. Continuation vers Ghijudvan et visite 

d'une ancienne poterie. 

11e jour : Mardi 11 mai 2021 
Boukhara - Shahrisabz - Samarkand 

Parcours en autocar à travers les plantations de coton, de pom-
miers et de pêchers. En cours de route, vous visiterez la ville de 
Shahrisabz, puis longerez la chaîne de montagne de Serafsian 
pour rejoindre Samarkand, le point culminant de chaque voyage en 

Asie Centrale. Nuitée pour trois nuits à Samarkand. 

12e/13e jour : Mercredi/Jeudi 12/13 mai 2021 
Samarkand 

Samarkand a été longtemps considérée comme la plus belle ville 
du monde et a été chantée dans le monde entier. Au milieu des 
sables, les dômes bleus des mosquées et leurs minarets élancés 

sont toujours les témoins d’une splendeur légendaire.  

14e jour : Vendredi 14 mai 2021 
Samarkand - Tachkent 

Le matin, tour du marché et temps libre. L'après-midi, transfert à la 
gare et trajet avec le train à grande vitesse moderne "Afrosiyob" 
jusqu'à Tachkent. Ce train fait le parcourt de 330 km en un peu plus 

de deux heures. Nuitée à Tachkent. 

15e jour : Samedi 15 mai 2021 
Tachkent—Bâle 

Tôt le matin, vol de Tachkent à Bâle via Istanbul. 

Prix forfaitaire : CHF 3450.—  

Compris 

►Vols de ligne Bâle - Tachkent - Bâle en classe économique  

     avec Turkish Airlines, y compris taxes d'aéroport et de sécurité  

►Logement dans de bons hôtels de classe moyenne en  

     chambre double avec douche/WC 

►Pension complète durant tout le voyage 

►Transferts et circuit en autocar, y compris excursions et visites 

►Droits d'entrées aux visites 

►Voyage en train de Tachkent à Khiva en compartiments  

     à deux lits  

►Voyage en train à grande vitesse de Samarkand à Tachkent  

►Documentation de voyage 

►Guides locaux en Ouzbékistan 

►Guide SERVRAIL Marianne Reichen dès et jusqu'à Bâle 

 

Non compris 

● Chambre individuelle, supplément CHF 400.- 

● Assurance-annulation et SOS obligatoire (assurance annuelle 
      Clever) CHF 123.— pour une personne, CHF 199.— pour  un 

      couple 

Le train à grande vitesse  « Afrosivob » 

Formalités douanières 

Les citoyens et citoyennes suisses et les ressortissants (es) des 
pays de l’UE doivent être en possession d’un passeport valable, 

dont la validité doit s’étendre jusqu’au 30 novembre 2021 


