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Voyager Autrement en Ouzbékistan
Le carrefour des routes caravanières
Circuit de 15 jours / 13 nuits

VOYAGER AUTREMENT EN OUZBEKISTAN …

Du 18 mai au 1er juin 2021, du 05 au 19 octobre 2021
Du 03 au 17 mai 2022 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ)

Votre voyage en Ouzbékistan
Entre les deux fleuves Amoudarya et Syrdarya qui coulent à travers l’Asie Centrale, prend
place l’Ouzbékistan, dont les villes ont fasciné, par leur beauté et leurs infrastructures, les
pèlerins et marchands de la Route de la Soie. Carrefour des routes caravanières, les villes
Ouzbèkes ont prospéré et continuent aujourd’hui de faire rêver à la simple évocation de leurs
noms : Samarkand, Boukhara, Khiva…
Un voyage à la découverte de ces merveilles, à travers des paysages variés: vous alternerez
visites de villes aux coupoles turquoise et échanges pour apprécier l’accueil légendaire des
populations locales. Deux extensions sont proposées pour ceux qui souhaitent compléter leur
voyage : au Kazakhstan ou sur les bords de la Mer d’Aral.
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Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association
Acteurs du Tourisme Durable.

Source: http://d-maps.com/carte.php?lib=asie_carte&num_car=55&lang=fr



Kazakhstan

Des voyageurs témoignent…
Nicole : « Superbe voyage, envie d’y retourner rapidement … »
Danielle : Je tenais à vous dire combien le voyage a été réussi tant par la qualité du guide que par le circuit
proposé et la qualité des hébergements. De nombreuses rencontres et des moments privilégiés comme au
caravansérail. Je recommanderai votre agence à mes amis car tout a été parfait.
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Anne-Marie, de Juan Les Pins : Je voulais vous dire que je suis enchantée par mon voyage, tout était parfait.
Nous avons eu 2 guides. La première Natacha de Tachkent à Fergana parlait un Français exceptionnel sans
aucun accent avec une grande aisance, elle était à l'écoute de nos désirs. La seconde Saodate, parlait un très
bon Français, elle était très attachée à nous faire découvrir l'histoire de son pays le plus complètement
possible, elle était très ouverte répondait à toutes nos questions et proposait de nous accompagner au
marché pendant notre temps de libre ou ailleurs. Elle était d'une efficacité remarquable et d'une grande
gentillesse. Par rapport aux guides d'autres groupes croisés ca et la, nos guides étaient supérieures. (…) Les
hôtels sont tous parfaits, la nourriture est excellente. Nous avons tous pris du poids, la gourmandise aidant.
(…) La visite de l'école de danse fut un réel plaisir. Les enfants ont un excellent niveau, le spectacle fut
charmant.
(…)
Mon impression générale sur l'Ouzbékistan : Ce qui frappe le plus c'est la propreté dans les villes les
campagnes, la nature, la grande gentillesse des habitants, ils sont contents de nous voir et le font savoir. Le
pays est riche botaniquement parlant, ils y a une profusion de fleurs et de plantes de toutes sortes, la
biodiversité n'est pas en danger. Les marchés regorgent de fruits de légumes de toutes sortes, tous
délicieux. (…) Ce pays est en plein essor, même si tout n'est pas parfait, c'est un pays très attachant. J'ai
adoré mon voyage.
Jean Louis : « la journée dans une famille Ouzbek (en fait un couple) : super !
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Catherine : « Mes coups de cœur : la ville de Khiva, très originale par son aspect et intéressante pour son
histoire, la ville de Samarkand particulièrement intéressante pour son histoire et ses monuments grandioses
et la nuit et la journée chez l’habitant ».
Dominique, de Saumur : « Très belle découverte d'un beau pays à l'architecture extraordinaire. Les Ouzbeks
étaient toujours cordiaux et accueillants.»
Annie, de Paris : « Voyage très riche et très complet pour nous faire connaitre les sites touristiques et
incontournables du pays, mais aussi nous faire pénétrer la culture et l'artisanat de façon plus intense en
allant à la rencontre des populations et des familles. On en revient avec un sentiment de plénitude et
d'émerveillement, et le désir d'y retourner. »
Marie, de Mérignac : « Voyage très riche sur le plan culturel. Notre guide local était une véritable
encyclopédie aimant son pays et avide de le faire découvrir au groupe. »
Martine, de Uimes : « Découverte d'une civilisation que je ne connaissais pas : patrimoine architectural
exceptionnel, rencontres très riches, pays très accueillant. Grand contraste selon les régions (vallée de
Ferghana - désert de Nukus). Voyage très réussi, aux activités diversifiées permettant d'appréhender la vie
quotidienne des Ouzbeks sous de nombreux aspects. »

Formalités
Pour entrer en Ouzbékistan , les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable
au minimum 6 mois après la date de retour. L’entrée sur le territoire se fait sans visa.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/conditions.

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4.5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les points forts du voyage :
L’architecture typique de l’ancienne route de la soie
Le circuit complet incluant la Vallée de Fergana et Nukus
Les visites d’ateliers d’artisans et d’une école
À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 : Paris / Tachkent
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Départ dans la soirée pour Tachkent (escale possible). Dîner et nuit dans l’avion.

Jour 2 : Tachkent
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Arrivée à Tachkent. Accueil par votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel, installation, petit déjeuner
et repos après le vol de nuit.
En fin de matinée, découverte de la capitale ouzbèque et de l’ensemble Khast-Imam au coeur de la vieille
ville médiévale : la Madrasa Barakhan, magnifique monument du XVIe siècle et siège du grand mufti d’Asie
Centrale ; la mosquée Tellia Cheikh, principale mosquée de la ville avec sa belle bibliothèque, le mausolée
de Kaffal Ach Chachi daté du XVIe siècle. Vous pourrez admirer également la plus grande des 17 madrasas
de la ville, Koukeldache et visiterez l’ancienne résidence du diplomate russe qui abrite aujourd’hui le musée
des arts décoratifs. Déjeuner en cours de visite. Puis, tour panoramique de la partie moderne de Tachkent
avec la place de l’Indépendance, la place du Théâtre et le square d’Amir Temour. Visite du métro de
Tachkent, le premier d’Asie Centrale dont la particularité est d’avoir eu ses stations décorées par les plus
grands artistes du pays selon un thème précis (le coton, le poète ouzbek Alicher Navoi…).
Le soir, spectacle à l’opéra Navoi (sous réserve). Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tachkent / Kokand (environ 240km)
Petit déjeuner. Transfert à la gare pour prendre le train express direction Kokand. Arrivée à Kokand : visite
du palais de Khoudoyar Khan (XIXe s.) et sa façade à tourelles, la médersa Narbutabey, la mosquée Jami et le
mausolée de Modari Khan niché entre les tombes et les arbres du vieux cimetière. Déjeuner dans un
restaurant local.
Visite d’une plantation et d’un centre de production d’herbes médicinales biologiques.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kokand / Richtan / Ok Yir / Marguilan / Tachkent (environ 415km)
Petit déjeuner puis route vers Richtan, capitale de la céramique, pour visiter l’atelier d’un maître céramiste
qui fabrique principalement de la vaisselle en céramique bleue. Rencontre avec la famille du céramiste qui
vous apprendra comment préparer le pain ouzbek « non ». Déjeuner avec la famille.
Continuation vers le village voisin d’Ok Yir à la rencontre d’un autre artisan spécialisé dans la fabrication de
tapis en laine à la kirghiz. Arrivée à Marguilan, ville connue pour sa fabrication de soie pure. Visite d’une
fabrique de soie traditionnelle. Transfert à la gare pour le train express sur Tachkent.
Arrivée à Tachkent. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Tachkent / Nukus / Forteresses Toprak et Ayaz Kala
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Nukus. Arrivée à Nukus et visite du Musée des Beaux
Arts et de sa collection de tableaux rassemblée par Igor Savitsky. Appelé « le Louvre des Steppes », le musée
renferme une riche collection de tableaux de l’avant-garde et post-avant-garde soviétique ainsi qu’une
collection d’artisanat karakalpak et d’antiquités des Khorezm.
Le désert du Khorezm abrite plus de 300 forteresses en ruines... Transfert vers deux d’entre elles.
Après le déjeuner, route vers les vestiges de l’ancienne ville de Toprak-Qala, monument unique de l'époque
du zoroastrisme, datant du II-IV siècle après J-C. Visite de la forteresse Ayaz Kala (IV-IIe siècle avant J-C),
avec ses ruines perchées sur une colline au milieu du désert. Les trois forteresses d’Ayaz Kala étaient les
portes d’entrée vers Khorezm, cité antique. Edifiées au IV siècle avant J-C, elle ont été redécouvertes dans
les années 1940. Installation dans un camp de yourtes où vous sentirez l’atmosphère de la vie nomade.
Dîner en plein air avec spectacle folklorique. Nuit en yourte.
Nuit sous les yourtes :
Le campement est composé de 14 yourtes (tentes en feutre kazakh), où vous serez logés. Il n’existe pas de
yourte individuelle, vous serez entre 4 et 10 personnes par yourte. D’un point de vue sanitaire, le campement
dispose de 2 douches et de 2 WC européens. Le couchage est fourni (matelas, draps, couvertures). Le dîner

sera composé de nourriture locale (généralement du mouton, accompagné de riz, pâtes et laitages…). Les
écarts de températures peuvent être importants: de 40°C sous le soleil jusqu’à 10°C en cas d’orage, avec des
nuits parfois fraîches. Prévoyez des vêtements peu encombrants et chauds (petite laine, polaire, chaussettes).
Pensez à prendre un petit bagage pour ne pas avoir à ouvrir les valises ainsi qu’une lampe de poche ou une
frontale pour les promenades nocturnes!

Jour 6 : Ayaz Kala / Khiva (environ 110km-2h)
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Petit déjeuner. Départ pour Khiva, ville-musée à ciel ouvert. Dernière capitale du Khorezm, Khiva possède 2
200 m de murailles intactes qui forment Kounia Ark, "la vieille citadelle" et limitent la ville intérieure. Khiva
fut l'un des marchés d'esclaves les plus importants de l'Asie centrale, actif jusque vers les années 1915-20.
Le plus ancien monument est le mausolée de Seyid Alaouddin (XIVe s.) mais l'essentiel date des XVIIIe et
XIXe s. Khiva est réputée pour ses monuments historiques uniques, mais aussi pour son ensemble
architectural parfait, sans équivalent en Asie Centrale.
Au cours de la journée, vous visiterez à pied les medersas, mosquées et palais des Khans de Khiva dans la
ville intérieure « Ichan Kala » entourée de ses beaux remparts. La visite débutera par la porte ouest Ata
Darvaza, élevée au XIXème siècle, puis vous suivrez l’artère principale de la ville en vous attardant sur les
monuments les plus riches en art et en histoire : le palais fortifié de Kounya–Ark, Kournych-khana (1825), la
Médersa Mouhammed Rakhim Khan (1871), la Medersa Islam-Khodja avec son minaret de 44,5 m de
hauteur et 9,5 de diamètre, le plus haut de tout Khiva. Au centre de la ville, vous visiterez l’imposante et
principale mosquée de la ville, la mosquée Djouma, appelée aussi mosquée du vendredi.
Spectacle des funambules locaux « Dobroz » et dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : Khiva – Turkmen Kala - Khiva
Après le petit déjeuner, départ vers le village de Gaibou (10 km) pour découvrir Turkmen-Kala, une ancienne
forteresse turkmène du XVIIème s. Visites de quelques écuries (chevaux et chameaux). Participation à la
préparation de galettes traditionnelles cuites dans de grands fours à pain et dégustation de thé et fruits
secs. Déjeuner sur place.
Retour et Khiva visite de l’un des plus célèbres monuments de la ville, le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud
avant de vous rendre au Palais Tach Khaouli, résidence des khans de Khiva. La visite se terminera par l’un
des plus anciens monuments de Khiva, le mausolée de Saïd Alaouddine, érigé peu de temps après la mort du
cheikh en 1303. Visite d’un atelier de sculpture sur bois.
En fin d’après midi, pause thé avec des friandises, accompagnée de danses et chants khorezmiennes
‘’Lyazgui’’ dans le palais de Tachkhaouli khan. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Khiva / Boukhara (environ 450km - 6h15 en train)
Après le petit déjeuner, transfert à la gare pour prendre un train vers Boukhara (horaires sous réserve :
08h30 / 14h45). Déjeuner sous forme de panier-repas à bord.
Arrivée à Boukhara et détente à l’hôtel après le trajet. La cité de Boukhara fut au Xe siècle, sous les
Samanides, un foyer religieux et culturel très brillant, avant d’être ravagée par les Mongols et restaurée par
Tamerlan. Boukhara a préservé son passé arabe, turc et persan, et possède beaucoup de charme oriental.
Première découverte des principaux sites : l’ensemble Liabi-Khauz du XVIe-XVIIe siècle, avec la medersa
Nodir Divan-Begi ; la medersa Kukeldach et le khanaka Nodir Dewon Begi. Visite de la Mosquée Magokki
Attari, construite à l’emplacement du temple bouddhiste et zoroastrien (XII-XVIe s). Visite d’un atelier de
fabrication des marionnettes. Retour et dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Boukhara
Après le petit déjeuner, continuation des visites à Boukhara : découverte du magnifique ensemble
architectural Poikalian (XIIe - XVIe siècles) comprenant la mosquée “Masdjidi Kalian”, la medersa “Miri Arab”
avec le plus haut minaret de son temps en Orient. Visite du marché couvert datant du XVIe siècle.
Surnommés les « coupoles marchandes » vous pourrez apercevoir la Toki-zargaron des bijoutiers, la Tokitilpakfuruchon des chapeliers ainsi que la Toki-sarrafon réservée aux changeurs. Visite de la Medersa
d’Oulougbeg (Xve siècle), construite par petit fils de Tamerlan en 1417, de la medersa Abdul Aziz Khan (XVIIe
siècle) ), exemple d’un renouvellement à iconographie islamique avec ses vases, fleurs, paysages et oiseaux
fabuleux. Continuation vers la madrasa de Tim d’Abdulla Khan construite en 1577.
Initiation à la préparation du pilaf, plat principal traditionnel ouzbek, dans une famille boukhariote suivi de la
dégustation du plat préparé lors du déjeuner.
Poursuite de la visite de la ville et de ses monuments à pied sous les rayons du soleil couchant : la citadelle
Ark, résidence fortifiée des khans de Boukhara (VIe -XIXe siècle), le mausolée d’Ismail Samani (Xe siècle),
premier bâtiment de brique cuite et réel joyaux d’architecture d’Asie Centrale ; l’ensemble Bolo Khaouz
(XVIIIs-XX ss) et le mausolée Tchachma Ayoub, dont la construction originale date du XIIe siècle.
Visite de la maison de l'ancien marchand de peaux Astrakan Khodjaev, découverte de l'intérieur des maisons
traditionnelles Ouzbèques du XIX-début et du XXe s. et les costumes portés à l'époque par les hommes et les

femmes boukhariotes. Dégustation de thé vert durant la visite. Vous aurez aussi l’occasion de visiter des
ateliers d’artisans (broderie en or, articles en cuivre et argent, forgeron…).
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Boukhara
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Après le petit déjeuner, visite du Centre Culturel Isteza et rencontre avec les étudiants.
Continuation des visites de cet oasis situé sur la route des caravanes avec le Tchor Minor et ses quatre
minarets, la résidence d’été des émirs de Boukhara Sitora-i-Mokhi Khossa, et le mausolée Bakhaouddin
Nakchbandi, tombeau du saint patron de la ville et lieu majeur de pèlerinage.
Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, temps libre pour découvrir plus intimement la ville
de Boukhara à votre rythme. Vous pourrez également flâner sous les coupoles marchandes pour acheter
des souvenirs.
Soirée de danses et de chants accompagnée d’un défilé de mode présentant les vêtements en soie dans la
cour de l’ancienne medersa Nodyr Divan Beghi. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Boukhara / Samarkand (330 km - 5h)
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Après le petit déjeuner, départ pour Samarkand la capitale de l’empire de Tamerlan classée au patrimoine
de l’UNESCO. Sur la route, arrêt dans un village à la rencontre des populations locales, pour prendre
connaissance de leur mode de vie. Déjeuner traditionnel dans une famille durant lequel vous pourrez
déguster le « manty », plat traditionnel de raviolis cuits à la vapeur fourrés de viande et d’oignon.
Continuation pour Samarkand et installation à l’hôtel.
Samarkand, avec son histoire vieille de 25 siècles, est une ville de légendes. Samarkand était jadis le centre
de la Sogdiane. Elle survécut aux multiples invasions d'Alexandre le Grand, qui a écrit : "Tout ce que j'ai
entendu dire sur la beauté de cette ville est pure vérité, outre cela, elle est encore plus belle que ce que j'ai
pu imaginer" après sa conquête de Samarkand en 329 avant notre ère.
Visite du splendide mausolée Gour Emir du XVe siècle, puis du tombeau dynastique des Timourides.
Le soir, apéritif à base de vodka et de jus d’orange accompagné par un orchestre d’instruments ouzbeks.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Samarkand
Petit déjeuner. Poursuite de la visite de Samarkand.
Timour le Grand en fit sa capitale, qu'il voulait capitale du monde. Au cours de ces périodes, la culture de
Samarkand se développa, s'entremêlant au fil des siècles avec celles de l'Iran, de l'Inde, de la Mongolie, de
la Chine et de bien d'autres. Elle a gardé de son passé une forte influence tadjik, les ouzbeks ne prenant le
contrôle de la ville qu'au XVIème siècle. Samarkand est un véritable «seuil du paradis » au nom magique,
un peu mystérieux, une longue invitation au voyage pour les artistes et les rêveurs, qui a conservé ses
coupoles vernissées, ses murs aux couleurs vives et ses mausolées qui constituent autant de joyaux de
l’architecture d’Asie Centrale.
Visite de la Place de Registan, sans doute la plus belle d’Asie Centrale, entourée de trois imposantes
medersas (la médersa d’Oulougbeg du XVème siècle et les médersas Cher Dor et Tillya Kori du XVIIè siècle.
Visite d’une boutique-atelier d’instruments de musique dans une des médersas de la place ainsi que de
l’immense Mosquée Bibi Khanoum. Balade au bazar, réputé pour ses fruits secs et frais.
Déjeuner de brochettes dans un restaurant local. Poursuite des visites de la ville : la nécropole de Chakhi-iZinda « Roi Vivant » : son ensemble architectural comprend une vingtaine de mausolées de l’époque des
Timourides, véritable chef d’œuvre de céramiques appartenant au pays. Rencontre avec un professeur de
français et ses étudiants.
Le soir, spectacle avec présentation des costumes historiques au Théâtre «El-Merosi». Tous les costumes
sont reconstitués à partir des découvertes des fouilles archéologiques (les peintures murales du site
Afrosiab, les sculptures de miniatures ainsi les documents historiques d’art décoratif des peuples d’Asie
Centrale). Les costumes, correspondent aux différentes époques et raniment les évènements historiques liés
à la dynastie Perse des Achéménides, aux campagnes d'Alexandre Le Grand, à l‘Etat des Kouchans, au
Caganat Turc, à l'invasion arabe, aux mongols avec Ghengis Khan et à l'empire de Tamerlan.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Samarkand : journée dans une famille ouzbèque
Petit déjeuner. Partagés en petits groupes, vous serez ensuite conduits chez l’habitant pour vous immerger
dans la vie ouzbèque. Après un accueil chaleureux des habitants et la découverte des activités
traditionnelles, vous les accompagnerez pour faire des achats au marché local où vous découvrirez des
vendeurs de non (pain ouzbek), d'épices et de fruits divers (abricots, prunes, melons pastèques, pommes
et grenades). Puis vous préparerez avec eux le repas, et ils vous apprendront à cuisiner les spécialités
locales (plov, manty, chourpa etc.), que vous dégusterez avec la famille. La plupart des habitants parlent
un peu anglais et français, d’autres ne parlent aucune langue étrangère : l’occasion de communiquer par

les gestes et les sourires ! Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un dictionnaire français-russe ainsi
qu’un album de photos de votre environnement ou des photos de France pour alimenter la conversation et
échanger sur vos cultures.
Dîner et nuit chez l’habitant (confort très simple mais propre, salle de bain rustique, les toilettes peuvent
parfois être à l’extérieur).

Jour 14 : Samarkand / Tachkent (environ 320km – 2h10)
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Petit déjeuner chez l’habitant. Après les adieux à la famille, reprise des visites de Samarkand : les vestiges
de l’Observatoire d’Ouloug Beg, l'un des plus grands astronomes de son temps ; atelier de papier-mâché
fabriqué de façon artisanale.
Après le déjeuner à l’hôtel, temps libre pour un dernier tour de ville à votre rythme. Transfert à la gare
pour prendre le train rapide « Afrosiyob » à destination de Tachkent.
Arrivée à Tachkent en début de soirée.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Tachkent / Paris
Après le petit déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport et envol pour Paris (escale posssible).
Arrivée à Paris.
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EXTENSION POSSIBLE AU KAZAKHSTAN
et/ou SUR LES BORDS DE LA MER D’ARAL: nous consulter

Les rencontres lors de votre voyage
Centre culturel Isteza : centre d’accueil pour des étudiants et des chercheurs, proposant des
cours de français, des expositions et des concerts dans les locaux d’une medersa restaurée par
l’association Caravansérail, partenaire de Voyager autrement. Créée en 1992, l’association agit en
faveur de la Route de la Soie à Boukhara, en Ouzbékistan. En échange d’un bail de 30 années,
l’association a restauré une petite Medersa à Boukhara et y a créé le Centre Culturel Isteza.
Les missions de l’association :
• la sauvegarde d’un patrimoine culturel construit (bâtiments classés monuments historiques)
afin de poser une base concrète à une coopération active et durable ;
• l’équipement des lieux et la programmation d’activités dans une optique d’échange
culturels, économiques et de partenariats ;
• La promotion de l’autogestion locale de ces lieux afin d’en assurer leur pérennité.
Actuellement géré par 3 coordinatrices ouzbèkes, le Centre Culturel Isteza accueille des étudiants
et des chercheurs étrangers et propose des ateliers autour de la langue française (théâtre,
musique et chanson, cuisine, poésie…); une médiathèque; des expositions photographiques ; des
échanges avec les habitants du quartier pour améliorer leur cadre de vie (plantation d’arbres,
gestion des déchets, coordination des réseaux, coordination avec les autorités…) ; le Parrainage
Linguistique.
Par ailleurs, l’association restaure un ensemble de quatre caravansérails qui deviendra un espace
de création et d’innovation, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et à leur générer
des revenus.
Pour en savoir plus: www.caravanserails.org
Et aussi : la journée et la nuit chez l’habitant, la nuit dans une yourte, le cours de cuisine, le centre
d’herbes médicinales biologiques, les rencontres avec un professeur et des étudiants, des artisans,
les spectacles et les concerts,…

Vos hébergements lors de votre circuit
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon confort, sauf une nuit sous
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yourte et une nuit chez l’habitant (confort sommaire). En fonction des disponibilités, des
hébergements équivalents peuvent être proposés.

TACHKENT (1 nuit + 1 nuit + 1 nuit) : Hôtel Shodlik Palace ou similaire shodlikpalace.com/en
KOKAND (1 nuit) : Hôtel Silk Road ou similaire www.silkroadhotel.uz
NUKUS (1 nuit) : Camp de yourtes
KHIVA (2 nuits) : Hôtel Medersa Orient Star Khiva ou similaire
BOUKHARA (3 nuits) : Hôtel Lyabi House ou similaire www.lyabi-house.com
SAMARKAND (2 nuits) : Hôtel Orient Star ou similaire samarkand.hotelorientstar.com
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SAMARKAND (1 nuit) : chez l’habitant

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols aller/retour Paris-Tachkent (5149km) et Tachkent-Nukus (812km) émettent par
passager 2,47 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 2,47 t x 20 € = 49,40 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 49,40 € x 20 % = 9,88 €

Pour ce voyage en Ouzbékistan, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 59 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 59€ ne coûtera finalement que
20,06 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

2 795€ ttc
(2535€ + 260 € de taxes aériennes)
Base 10 personnes minimum

Ce prix comprend :

Circuit

Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière (escales possibles)
Les vols Tachkent-Nukus, les trains Tachkent–Kokand, Khiva Boukhara et Samarkand-Tachkent
Les taxes aériennes (260 € révisables)
L’ assurance assistance rapatriement
L’hébergement en chambre double
La pension complète (eau minérale et thé inclus) du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15
Les transferts, visites, excursions et spectacles au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 15
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 12 participants)
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage
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Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (235 €, sauf pour les yourtes)
Le supplément base 6-9 personnes
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons (hors eau minérale et thé pendant les repas) et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
Les extension au Kazakhstan (cf p. 8) ou sur les bords de la Mer d’Aral (cf p. 10)
La transformation carbone optionnelle : 59 € pour ce circuit (cf p.9 de ce document)
À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

