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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

L’Ouzbékistan a longtemps été une plaque tournante de l’économie mondiale ainsi 
qu’un trait d’union reliant les périodes marquantes de l’histoire de l’Asie et du monde. 
Grâce à l’exemption du visa pour plusieurs nationalités, le pays connaît un récent essor 
touristique. Son histoire, vieille de plus de deux millénaires, se raconte à travers son 
fascinant patrimoine culturel, de Khiva à Tashkent, en passant par Samarcande et 
Boukhara. Immersion au cœur de l’Asie Centrale grâce à la gentillesse et l’hospitalité du 
peuple ouzbek.
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SAMARCANDE

 B    L 

Dégustation des 
brochettes ouzbeks

Découverte de Samar-
cande, située sur l’an-
cienne Route de la Soie, 
dont les nombreux monu-
ments évoquent les contes 
des « Mille et Une Nuits »  
avec sa superbe place du 
Registan entourée des 
majestueuses medersas. 
Visite de l’observatoire 
d’Ouloug Beg. 
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SAMARCANDE & 
LAC AYDARKOUL 

 B    L 

Suite de découverte de 
la capitale de l’empire de 
Tamerlan. Vue panora-
mique sur le site archéo-
logique d’Afrosiab et visite 
de son musée présentant 
la fondation de la ville 
‘’Afrosiab’’. Départ vers 
le camp des yourtes situé 
au bord du lac Aydarkoul. 
Souper et nuit sous les 
yourtes (entre 4 et 5 per-
sonnes sous une yourte se-
lon les disponibilités).
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GENÈVE 
TASHKENT

Vol de Genève à Tashkent. 
Arrivée le lendemain.
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TASHKENT &  
SAMARCANDE 

 L 

Accueil à l’aéroport et 
transfert au café pour le 
petit déjeuner. Tour de la 
capitale ouzbek: Places de 
l’Indépendance, d’Amir 
Timour et du théâtre 
d’Opéra. Visite du Musée 
des Arts Appliqués et de 
l’ancienne ville. Départ 
pour Samarcande.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

9 mars 1990.- 

16 mars 1990.- 

30 mars 2090.-

20 avril 2090.-

4 mai 2090.-

18 mai 2090.-

8 juin 1990.-

6 juillet 2340.-

20 juillet 2340.-

10 août 2340.-

14 septembre 2090.-

28 septembre 2090.-

19 octobre 2090.-

2 novembre 1990.-

16 novembre 1990.-

Supplément 
chambre indiv. +190.-

Pension complète +140.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 325

LAC AYDAROUL, 
NOURATA, GUI-

JDOVAN  
& BOUKHARA 

 B    L 

Départ pour Boukhara. 
En cours de route, arrêt à 
Nourata. Arrêt à Karmana 
pour découvrir les vestiges 
d’un ancien caravansé-
rail Rabat-i-Malik et du 
réservoir d’eau Sardoba. 
Arrêt à Guijdouvan, pe-
tite ville réputée pour ses 
céramistes. Visite de l’ate-
lier d’un maître céramiste. 
Arrivée et installation à 
l’hôtel.

Ouzbékistan
Dès CHF

1990.- 
2 à 16 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Samarcande.
Orient Star 3

> Lac Aydarkoul.
Nuit en yourte dans 
un campement

> Boukhara.
Lyabi House 3

> Khiva.
Orient Star Khiva 3

> Tashkent. Shodlik
Palace ou Uzbekistan

https://www.travel360.ch/destination/ouzbekistan
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Ouzbékistan
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BOUKHARA 

 B    L 

Dégustation de plov dans 
une maison boukhariote

Découverte de Boukhara, 
l’oasis connue depuis le 2e 
siècle avant J-C.. Admirez 
l’ensemble Liabi-Khauz 
du 16e en vous prome-
nant sous les coupoles 
marchandes.
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BOUKHARA 

 B    L 

Poursuite de la découverte 
de l’héritage architectu-
ral de Boukhara : de la 
forteresse l’Ark, du mau-
solée Tchachma Ayoub 
« la source de Job », de 

la medersa Tchor Minor. 
Spectacle  folklorique et 
défilés  de  mode  et  pré-
sentation  des  vêtements  
en  soie  de différentes  ré-
gions  de  l’Ouzbékistan   
dans  la  madrasa Nodir 
Divan Beghi.
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BOUKHARA  
& KHIVA 

 B    L 

Route en direction de 
Khiva en passant les 
sables rouges du désert 
Kyzyl-Koum. À l’arrivée, 
première balade libre 
pour une exploration de la 
ville de Khiva. 
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KHIVA 

 B    L 

Dégustation de Shout-
Oshi dans une ancienne 

madrasa

Découverte de Khiva, l’oa-
sis millénaire et dernière 
capitale du Khorezm.  
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KHIVA, 
OURGUENTCH & 

TASHKENT 

 B    L 

Journée libre à Khiva: 
flânerie dans les an-
ciennes ruelles de Khiva 
et achat de derniers sou-
venirs Transfert à l’aéro-
port d’Ourguentch le soir 
et envol à destination de 
Tashkent. Arrivée tardive 
et transfert vers l’hôtel. 

Dès CHF

1990.- 
2 à 16 pers.

V
ols  i ncl u

s
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TASHKENT 
GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Tashkent à Genève.

https://www.travel360.ch/destination/ouzbekistan


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/ouzbekistan
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2062



