LA GRANDE AVENTURE DE LA ROUTE DE LA
SOIE
À bord d'un confortable TRAIN PRIVE offrant cinq catégories de cabines, c'est parti pour d'incroyables
découvertes. À commencer par les sept sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO (Nisa, Merv, Khiva,
Boukhara, Samarcande, Chakhrisabz et Turkestan)
La place Registan, l’observatoire astronomique d'Oulough Bek, le mausolée des Samanides et de Gour Emir, les
déserts de Karakoum et Kyzylkoum vous enchanteront. Tandis qu'un dîner folklorique dans une médersa, un
déjeuner chez une famille ouzbek et un aperçu des traditions artisanales, comme le nouage de tapis de soie, vous
passionneront.
Ce voyage peut également être effectué en sens inverse, d'Ashgabat à Amalty.

Durée du voyage :
14 JOURS

Prix à partir :
3 060 €

Circuit :

Jour 1
ALMATY (KAZAKHSTAN)

Arrivée à Almaty avec accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à l'hôtel Rahat Plaza ****, idéalement situé (ou similaire).

Jour 2
ALMATY

Au cours de la matinée, visite guidée à la découverte de la métropole verdoyante, située aux pieds des sommets majestueux
des monts Trans-Ili Alataou.
Découverte de l’imposante cathédrale russe-orthodoxe en bois, du palais des mariages, du cirque et de la mosquée
centrale.
Déjeuner dans des yourtes typiques pour un repas kazakh de bienvenue.
Dans l’après-midi, départ de votre train spécial.
À noter : un service de porte-bagages est à votre disposition, les plus volumineux étant directement transportés dans votre
compartiment, à bord du train.
Verre de bienvenue suivi d'une conférence vous attendent.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 3
TURKESTAN

Après le petit déjeuner à bord du train, arrivée dans la ville de Turkestan. Visite du mausolée de Khoja Ahmed Yasavi,
construit en 1394. Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, il est l'un des bâtiments les plus importants de l’architecture
des Timourides.
Continuation vers Tachkent à bord du train spécial avec passage de la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. À
noter : les formalités administratives ont lieu de manière confortable, dans votre compartiment.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 4
TACHKENT (OUZBÉKISTAN)

Au petit matin, votre train spécial arrive à Tachkent, la capitale ouzbek.
Visite guidée de la ville, oasis verdoyante au milieu de la steppe : la médersa Koukeldach, les monuments d’émir Timour et
de Kavoj ainsi que les maisons en torchis typiques.
Le soir, vous assistez à un concert de la philharmonie (en fonction du programme des représentations).
Départ de votre train spécial.
Nuit à bord.
Pension complète

Jour 5
VOYAGE DANS LE TEMPS

Pendant la nuit, vous traversez une région de montagnes, difficilement accessible, où le patrimoine grec ainsi que la culture
de la Bactriane et de l’Empire kouchan ont pu être conservés.
Ici, les cérémonies d’adoration du feu et le chamanisme sont toujours d'actualité. Des caravanes de marchands ont traversé
ces gorges montagneuses étroites et les armées d’Alexandre le Grand, de Gengis Khan et de Tamerlan sont passées par là.
Une représentation folklorique vous fera découvrir la tradition unique de cette région.
Puis, en suivant le tracé de la Grande route de la soie, direction Chakhrisabz, la ville verte où Tamerlan est né. Visite à
pied des édifices monumentaux du grand palais qui abrita le cruel souverain des Mongols, aux XIVème et XVème siècles.
Le soir, départ de votre train spécial vers Samarcande et dégustation de vins ouzbeks.
Nuit à bord.

Pension complète

Jour 6
SAMARCANDE

Connue comme la ville la plus belle et la plus importante du monde, à l’époque de Tamerlan, Samarcande éblouit avec ses
monuments : nécropole Schah-e Sende (le schah vivant), sites archéologiques d’Afrosiab (avec visite guidée du musée) et
place du Régistan sont les sites les plus impressionnants d’Asie centrale.
En 1917, les femmes d’Ouzbékistan y ont brûlé leurs niqabs et sont ainsi entrées dans une nouvelle ère.
Installation pour la nuit à l'hôtel Registan Plaza Hotel **** (ou similaire).
Pension complète

Jour 7
SAMARCANDE

Ce matin, découverte d'une manufacture de tapis en soie et visite à une famille d’artisans ouszbek fabricant du papier à
partir d’écorce de mûrier.
Vous découvrez l’observatoire astronomique d'Oulough Bek et les ruines de la mosquée Bibi-Khanym, ainsi que l’intérieur du
mausolée Gour Emir, ressemblant à un palais.
Nuit au Registan Plaza Hotel **** (ou similaire).
Pension complète

Jour 8
SAMARCANDE - KHIVA

Temps libre dans la matinée.
Vers midi, départ pour Khiva.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 9
KHIVA

Aujourd’hui, c'est l’oasis de Khiva qui attend votre visite, véritable conte des mille et une nuits devenu réalité. Vous allez
vous retrouver devant l’imposant rempart avec ses portes et bastions construits en briques d’argile, vous transporte dans un
autre monde.
Au cours d’une balade à pied, laissez-vous imprégner par tous les sites touristiques : palais, mosquées, minarets,
mausolées et écoles coraniques composent à l’unisson l’un des exemples les mieux conservés d’urbanisme oriental du
Moyen Âge.
Déjeuner dans un très joli décor, au sein de l’ancien palais d’été de l’émir.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 10
BOUKHARA

Située au milieu du désert du Kyzylkoum, la ville présente pas moins de 1 000 édifices historiques, rappelant la splendeur
passée de la Grande route de la soie. À l’époque, épices exotiques, fourrures et surtout soieries ont été stockées et
négociées dans les caravansérails.
Dans la vieille ville, vous apercevez entre autres le minaret Kalon de près de 50 mètres de haut ainsi que le complexe
Liab-i-Haouz, au bord du lac.
Dîner en musique dans la cour d’une médersa, avec danses locales et présentation de costumes traditionnels colorés.
Installation pour la nuit à l'hôtel Asia Bukhara *** (ou similaire).
Pension complète

Jour 11
BOUKHARA

La ville se découvre comme un vaste et authentique musée d’architecture ayant su garder et cultiver sa facette marquée par
l’ancien Orient.
Le matin, la visite de Boukhara, qui porte également le nom de « sharif » (la noble) démarrre à la fastueuse médersa
Mir-i-Arab et au mausolée des Samanides, le plus beau et le plus précieux monument d’Asie centrale. Une promenade dans
l’immense citadelle d’Ark, véritable ville dans la ville ayant servi de siège au souverain de Boukhara, vous permettra
d'apprécier la salle du trône et de visiter la résidence d’été du dernier émir.
Nuit à bord du train.
Pension complète

Jour 12
MERV - ASHGABAT (TURKMÉNISTAN)

Arrivée matinale près des sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO de Merv, à l’époque citée comme l'une des plus
grandes et des plus splendides villes du monde.
Dans le désert, découverte des murs et talus gigantesques, ainsi que des ruines impressionnantes des anciens bâtiments
comme le mausolée du sultan Sanjar, la forteresse des vierges (Kis Kale), les caves à glace et autres mausolées.
Déjeuner chez une famille, dans une cour pittoresque.
Retour à bord du train spécial avec arrivée tard dans la soirée, à Ashgabat. Installation à l'hôtel Ak Altyn *** (ou similaire).
Pension complète

Jour 13
ASHGABAT - NISA

Le matin, arrivée à Nisa, l’ancienne capitale des Parthes.
Après déjeuner, visite guidée de la ville portant indéniablement la signature de Türkmenba?y, le grand leader des
Turkmènes. Les coulisses quasi hollywoodiennes de ce pays producteur de pétrole « nouveau riche » étonnent parfois les
visiteurs, voire prêtent à sourire.
Dans l’après-midi, lors d’une visite guidée du musée National, vous admirerez des pièces d’exposition venant des ruines de
Nisa et découvrirez un aperçu intéressant de la croissance et du devenir d’une culture marquée par divers peuples, ethnies
et religions.
Dîner d'adieu dans un restaurant local.
Pension complète

Jour 14
FIN DU CIRCUIT

Transfert à l'aéroport et fin du circuit.
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Dates :
Départs en 2020 :
Avril : 2, 14
Octobre : 8, 20
Les circuits du 2 avril et du 8 octobre sont guidées en Francais. Autres dates en Anglais, Allemand et Espagnol.

Tarifs :
Tarif par personne en cabine à partager :
Cabine Habibi : 3 060 €
Supplément cabine seule :
Cabine Ali Baba : 4 560 €
Supplément cabine seule :
Cabine Aladin : 5 140 €
Supplément cabine seule :
Cabine Sultan : 8 390 €
Supplément cabine seule :
Cabine Kalif : 8 870 €
Supplément cabine seule :

