Ouzbékistan
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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Dès CHF

1990.-

          

2 à 16 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

8 mars

1990.-

15 mars

1990.-

5 avril

1990.-

19 avril

1990.-

17 mai

1990.-

7 juin

1990.-

19 juillet

2290.-

9 août

2290.-

6 septembre

2290.-

27 septembre

1990.-

18 octobre

1990.-

1er novembre

1990.-

Supp. chambre indiv.

+190.-

Pension complète

+130.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

1

3

GENÈVE
TACHKENT
Vol de Genève à Tachkent.
Arrivée le lendemain.

2
TACHKENT
L

Départ pour la 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. Check-in
à partir de 14 h. Temps
libre pour profiter d’une
découverte plus personnelle de la ville.

TACHKENT,
OURGUENTCH
& KHIVA
B

L

Transfert à l’aéroport de
Tachkent pour l’envol à
destination d’Ourguentch.
Découverte de Khiva, l’oasis millénaire et dernière
capitale du Khorezm.
En cours de visites, dîner dans le cadre d’une
ancienne madrasa : vous
dégusterez la spécialité culinaire de Khiva
« Shout-Osh i », des pâtes
d’aneth servies avec des
légumes et de petits morceaux de bœuf.

4
KHIVA
& BOUKHARA
B

L

Train local à destination de
Boukhara. Dîner en forme
de panier-repas à bord.
Arrivée à Boukhara et premières visites. Promenade
sous les coupoles marchandes du 16e siècle.

5

architectural Poi-kalian.
Visite du Mausolée d’Ismaïl Samani. En cours de
visites, participation à la
préparation du pilaf, plat
traditionnel ouzbek dans
une maison boukhariote
suivie d’un dîner en famille. Le soir, vous assisterez au spectacle folklorique et défilés de mode
et présentation des vêtements en soie de différentes régions de l’Ouzbékistan dans la madrasa
Nodir Divan Beghi.

BOUKHARA
B

L

Continuation des visites : Découverte du
magnifique
ensemble

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
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Ouzbékistan

7

BOUKHARA,
CHAKHRISSABZ
& SAMARCANDE

SAMARCANDE

B

L

Route vers Chakhrissabz,
ville natale de Tamerlan
où vous visitez le Palais
Ak-Saray de Timour
qui signifie le « Palais
Blanc », la Mosquée
Kok-goumbaz, grande
mosquée du vendredi
construite par Oulougbeg
en 1432 , la Mosquée de
l’Imam Khazrati avec la
terrasse d’été reposant
sur des colonnes de bois,
le Darus Siadat le tombeau du fils aîné de Timur
Djakhanguir. Suite de
route vers Samarcande.

B

L

Journée de visites à
Samarcand, située sur
l’ancienne Route de la
Soie, dont les nombreux
monuments évoquent les
contes des « Mille et Une
Nuits ». Visite de l’observatoire d’Ouloug Beg.
En cours de visites, dîner
dans un restaurant pour
déguster les brochettes
ouzbeks.

8
SAMARCANDE
& TACHKENT
B

L

Suite des visites avec
le mausolée de Gour
Emir ‑ Tamerlan, musée de fondation de
Samarcande - Afrosiab
dont la pièce maîtresse est
une fresque du 7 e siècle,
l’une des rares de la période préislamique de la
région. Dîner traditionnel
au cours duquel vous découvrirez les « manty »,
une spécialité régionale
qui se présente sous forme
de gros raviolis cuits à
la vapeur et fourrés à la
viande et aux légumes.
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1990.-

          

2 à 16 pers.

Après-midi libre pour vos
derniers achats. Départ
en fin d’après-midi pour
Tachkent par le train à
Grande Vitesse.

9
TASHKENT
GENÈVE
B

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

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Khiva. Orient Star 3
> Boukhara.
Lyabi House 3
> Samarcande.
Orient Star 5
> Tashkent.
Shodlik Palace 3

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
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

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.

• 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

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

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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r

Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan

INCL
Aé

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

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité 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.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

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

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 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 trouverez 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 spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

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’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

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

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

Pr

PRIX

• 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
• Formalités PCR
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