ibles :
2 départs poss
le 21 mai et
re 2022
le 17 septemb

Un train pour

Samarcande
10 jours / 9 nuits

En partenariat avec

10 jours exceptionnels sur les
EN QUELQUES MOTS
Cette aventure, en partie en train, vous
conduira au cœur des légendaires
oasis de Khiva et de Boukhara,
en plein déserts et fera halte pour
découvrir la perle de l’Asie centrale :
Samarcande, étape incontournable
sur la mythique Route de la soie. Vous
aurez l’occasion d’aller à la rencontre
des ouzbeks connus pour leur grand
sens de l’accueil.

Jour 1 > PARIS - TACHKENT
Vol de nuit Paris/Tachkent avec escale.
Nuit à bord.
Tachkent

VOUS AIMEREZ
 L'itinéraire et la durée sont idéaux
pour une découverte de ces contrées
mythiques, et de belles photos en
perspective !
 S illonner en train les trois villes de
légende sur la mythique route de la
soie.
 S éjourner dans des hôtels de
charme à Khiva et à Boukhara au
plus proche des habitants.
U
 ne immersion dans la culture et
les arts ouzbeks si raffinés
D
 eux départs en tout petit groupe
(max. 20 pers.) pour apprécier toute
l’essence de ce beau pays.
R
 éservez en toute sérénité (cf
conditions d'annulation adaptées).

VOS HÉBERGEMENTS
Ce voyage propose un hébergement
en hôtels de charme confortables.
 T achkent : Arien Plaza Hôtel 3*
ou similaire
 S amarcande : Hôtel Malika Diyora
3*, ou similaire
B
 oukhara : Hôtel Volida 3*ou
similaire

Jour 2 > TACHKENT - SAMARCANDE
Arrivée le matin à Tachkent. Accueil
par votre guide local et transfert pour
prendre le petit déjeuner et profiter d’un
temps de repos (selon vos horaires de
vol). Ensuite, vous visiterez Tachkent,
la plus grande ville d'Asie Centrale.
Célèbre pour ses marchés couverts et
ses bazars, lieux authentiques, vous vivrez
une 1ère immersion dans le quotidien
des ouzbeks. Ensuite, direction le cœur
de la vieille ville, où se trouve le complexe
Khasti Imam, composé d’un côté de
la médersa Barak Khan, du mausolée
du saint Abou Bakr Kaffal Chachi et de
l’institut islamique de l'Imam al Boukhari.
De l’autre côté, vous admirez la mosquée
Tilla Cheik, célèbre pour sa bibliothèque.
Après le déjeuner, vous vous rendrez
en métro au musée dédié au bâtisseur
Amir Timour appelé plus communément
Tamerlan et à son héritage historique puis
au musée des Arts Appliqués. Vous
admirez des pièces uniques de l’artisanat
ouzbek, délicates suzanis en soie,
céramiques de Gijduvan et instruments
de musique traditionnels. Puis, direction la
gare de Tachkent pour embarquer à bord

du train à grande vitesse “Afrosiab” en
direction de Samarcande, où vous dînerez
après avoir posé vos bagages.

Jours 3 > SAMARCANDE
A mi-chemin entre la Chine et l'Orient,
Samarcande fût autrefois une des plus
importantes étapes des caravanes sur
de la Route de la soie. Vous débuterez
par une visite emblématique, la sublime
place Registan avec ses trois mythiques
mosquées aux mille et une couleurs, Ulug
Beg Sher Dor et Tilla Kari. Vous poursuivrez
en découvrant les ruines de la mosquée
de Bibi Khanym, qui selon la légende,
aurait été construite sur ordre d'une
des femmes de Tamerlan dans le but de
l'impressionner. Face à ce complexe celui
d’Afrosiyob, qui abrite un site archéologique
et un musée réunissant les vestiges de la
création de Samarcande. Vous découvrirez
une collection de plus de 20 000 pièces.
Déjeuner. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 > SAMARCANDE
Après le petit déjeuner, départ pour le
Gour-Emir ou “tombeau de l’Émir”, le
plus célèbre monument de Samarcande
et symbole de la ville. L’équilibre entre
puissance et raffinement du Gour-Emir est
mis en valeur avec les deux mausolées
qui s’élèvent de part et d’autre, témoins
symboliques de l’évolution architecturale
de ce type de construction. L'après-midi
sera consacré à la visite du tombeau de
Saint Daniel, lieu de repos de l’un des
grands prophètes de l’Ancien Testament
et de la bible hébraïque. Ensuite, direction
l’observatoire astronomique, l’une des
curiosités de Samarcande, unique pour
l'époque, édifié en 1430 par le prince
astronome Ulugh Beg. Autrefois, il abritait le
plus grand sextant au monde. Aujourd’hui,
vous y découvrirez la partie souterraine
du sextant géant. Puis continuation de
la découverte de Samarcande avec la
nécropole Chakhi-Zinda composée de
plus de 11 mausolées. Déjeuner au cours
de la visite dans un restaurant local. Dîner.

Samarcande

K
 hiva : Hôtel Malika Kheivak 3*
ou similaire
N.B. : Cette liste est indicative et peut-être
soumise à des changements selon la
disponibilité des hôtels. Les normes hôtelières
locales ne sont pas comparables avec celles
de la France. Un hébergement catégorie 3 *
en Ouzbékistan sera forcément en dessous de
la qualité de prestation d’un établissement de
même standing en Europe.

its,
Retrouvez tous nos circu e :
r le sit
séjours et croisières su

www.voyages-lecteurs.fr

Boukhara

pas de Marco Polo et de la route de la soie !
Khiva

Jour 5 > SAMARCANDE - BOUKHARA
Début de matinée libre avant votre
transfert à la gare de Samarcande pour
embarquer à bord du train “Afrosiab” en
direction de Boukhara (environ 3 h 30 de
voyage), centre majeur de la culture
islamique durant de nombreux siècles.
Elle témoigne de l’architecture de l'époque
des rois ouzbeks du 16e siècle et abrite
encore des centaines de mosquées,
médersas, et caravansérails dans un
état de préservation exceptionnel. Après
le déjeuner, vous découvrirez la fascinante
citadelle de l’Ark qui servi de résidence aux
émirs jusqu'en 1920. Aujourd’hui, derrière
ses murs massifs et ses hautes tours, vous
admirerez la salle du trône, la mosquée,
le portail d’entrée et le musée d’histoire et
d’ethnologie. Face de la citadelle se trouve
la Mosquée Bolo Khaouz classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Edifiée
en 1712, elle vous envoûtera par son porche
orné de 20 piliers sculptés, somptueusement
décorés et teintés de couleurs chaudes.
Dîner et nuit à l’hôtel.
NB : pour des raison liées à la disponibilité et à la
programmation locale, le train Afrosiab de 9h50, peutêtre remplacé par le train Shark de 12h44. Le circuit
s’adaptera donc en fonction de ses horaires de train.

Jour 6 > BOUKHARA
Vous débuterez votre journée par le Liabi-Khaouz, ce haut lieu de convivialité
au cœur de la vieille ville. Autour, vous
pourrez y admirer l’un des chefs d’œuvre
de la ville, la médersa Nadir Divan-Begi.
Boukhara est reconnue pour être un des
haut-lieu de l’artisanat ouzbek dont le
savoir-faire est transmis en héritage de
génération en génération. Vous aurez
le plaisir de rencontrer certains de
ses artisans de talent qui perpétuent
avec passion leur art. Déjeuner puis
direction le majestueux ensemble PoïKalon, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ensuite, vous vous rendrez
à la mosquée Kalan, à l’architecture de
l’époque Timouride, avec son imposante
cour intérieure ornée de galeries voûtées
aux 288 coupoles soutenues par 208
colonnes. Vous serez aussi envoûtés par
la beauté des mosaïques de la médersa
Mir-i-Arab, située en face de la mosquée.
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

principale aux Khans de l’époque.
Enfin, vous clôturerez cette journée par la
médersa Islam-Khodja et son minaret
de 44,5 m de hauteur, le plus haut minaret
de Khiva. Dîner spectacle dans une
médersa.

Jour 8 > KHIVA
Vous poursuivrez la visite de Khiva en
débutant par le Palais Tach-Kaouli, avec
son harem, ses salles de réception et sa
cour de justice. Ensuite, vous prendrez
la direction de la médersa du Khan
Moukhammed-Amin, la plus grande
de Khiva, où se dresse le surprenant
minaret Kalta-minor. Enfin, vous visiterez
le mausolée de Sayid Alaoudin, érigé en
1303 à la mémoire du cheikh du même
nom. Déjeuner. Temps libre pour flâner et
prendre ses dernières photos souvenirs de
la magnifique cité du désert. Dîner et nuit à
l’hôtel à Khiva.

Jour 9 > TACHKENT
Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol,
transfert à l’aéroport d’Ourguentch pour
envol à destination de Tachkent (env. 1h30 /
env. 1 050 km). A l’arrivée, transfert à l’hôtel
pour déposer les bagages. Remise des
chambres après 14h.

Jour 7 > BOUKHARA - KHIVA

Jour 10 > TACHKENT - PARIS

Départ par la route en direction de Khiva
pour un voyage de 7h environ. Cette route
longe deux déserts, “Kyzylkum” désert
de sable rouge et “Karakum” désert de
sable noir, et le fleuve l'Amou Daria. C’est
au cœur de cette route, que vous prendrez
conscience du chemin parcouru par les
caravanes chargées de trésors venues
d’Asie et d’Orient pour arriver jusque l’oasis
de Khiva. Déjeuner dans Tchaikhana
en cours de route. A votre arrivée en fin
d’après-midi, vous débuterez votre visite
de cette cité-musée, entourée de hauts
remparts et qui s’étend sur près de 25
hectares.
Tout d’abord, direction
la
mosquée Djuma avec ses 218 colonnes
de bois sculpté, qui vous surprendra
par sa singularité puis vous vous rendrez
au mausolée de Pakhlavan-Makhmoud,
l’édifice architectural le plus emblématique
de Khiva. Nous poursuivrons vers KounyaArk, palais fortifié qui servit de résidence

Transfert à l’aéroport et envol à destination
de la France (avec escale).
NB : Vol très tôt le matin et donc peu de repos ce jour-là.

Samarcande

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DÉPARTS DU 21 AU 29 MAI 2022 ET DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2022
Prix par personne en chambre double

1 999 €

Supplément chambre individuelle
VOTRE TARIF COMPREND : Le vol international Paris / Tachkent /
Paris . Les taxes d’aéroport et surcharges carburant • Les transferts
depuis et vers l'aéroport d'arrivée • Les 2 trajets en train Tachkent/
Samarcande et Samarcande /Boukhara en classe économique •
Le vol intérieur Ourguentch / Tachkent. L'accompagnement par
un guide local francophone • Les services de chauffeurs locaux
• Les transports (de vous et des bagages) pendant tout le voyage
• L'hébergement en chambre double • Les petits déjeuners,
déjeuners et dîners (à l'exception de ceux indiqués comme libres
dans le programme) • Les visites, les entrées de sites ou parcs
et les activités indiquées dans le programme (et non optionnelles
ou effectuées durant les temps libres) • L'assistance de notre
partenaire local durant le voyage.
VOTRE TARIF NE COMPREND PAS : L’assurance facultative
annulation et/ou rapatriement • Le transfert privatif jusqu'au départ
de l'itinéraire ou au premier hébergement, en cas de vol distinct du
groupe • Les droits de photographier dans les musées et certains
sites • Les visites et activités indiquées comme optionnelles ou
effectuées lors des temps libres à savoir le jour 9 • Les repas
indiqués comme libres dans le programme • Les boissons et
éventuels pourboires.
FORMALITÉS : Pour les ressortissants français, un passeport
ayant plus de 3 mois de validité après la date de retour avec au
moins 3 pages côte à côte entièrement libres de toute inscription.

205 €
Les citoyens français peuvent se rendre en Ouzbékistan sans visa
pour une durée de 30 jours. Pour les autres nationalités : prière
de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
INFORMATIONS PRATIQUES :
•O
 n se déplace comment sur place ? Transport en train
confortable et en minibus pour les transferts
•D
 écalage horaire : Le pays est en avance de 4 h sur la France.
•A
 rgent : la monnaie locale est le Sum. Munissez-vous d'euros
ou de dollars US en petites coupures.Il n'est plus nécessaire de
faire de déclaration de devises à l'arrivée si l'on n'apporte pas
plus de 2000 dollars US (ou l'équivalent en euros) en espèces.
•P
 ourboires : Nous vous recommandons un montant de 4 à 5€/
jour/pers. pour le guide et 2 à 3€/jour/pers pour le chauffeur.
Toutefois, il est important de rappeler que le pourboire,
demeurant facultatif, doit être accordé en fonction de votre
niveau de satisfaction du travail et des petites attentions de
l'équipe locale.
•R
 epas : sachez que la viande de mouton constitue une part
importante de la gastronomie locale et est souvent préparée
sous forme de petites brochettes grillées, kebabs ou shashliks,
raviolis. Les repas pris en restaurant à Tachkent sont à votre
charge. Prix estimatif d’un repas entre 7€ et 16€ et prix estimatif
d’une bouteille de 1,5L 1€.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER PAR
téléphone au 01 41 33 57 04 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
en précisant le nom de votre magazine

ou par courrier : Circuit Un train pour Samarcande
Nomade Aventure - 40 rue de la Montagne Sainte Geneviève - 75005 Paris
ou par mail : voyages@reworldmedia.com

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur : www.voyages-lecteurs.fr
NOMADE AVENTURE • SAS, capital : 37 666€, siège social : 40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève 75005 Paris • RCS Paris 384 748 315
• ATOUT FRANCE n° IM075100013 • Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle : MMA contrat n° 127 11 3949 N° ORIAS 18008296 - www.orias.fr • Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution (RCS Paris 380 810 283).
Crédits photos : Gettyimages, Shutterstock, Nomade Aventure. Ce voyage est organisé en partenariat avec Nomade Aventure.
Votre magazine est une publication du groupe Reworld Média Magazines France, siège social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.

UN TRAIN POUR SAMARCANDE
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE
POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE

INFORMATIONS AU :

PAR MAIL :

PAR COURRIER :

01 41 33 57 04

(En raison de la présence réduite dans les bureaux, merci de privilégier l’envoi par mail)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

Voyage Un train pour Samarcande
Nomade Aventure
40 rue de la Montagne Sainte Geneviève
75005 Paris

(En renvoyant le bulletin de pré-inscription
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

1. PARTICIPANT(S) AU VOYAGE
ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.

1ER VOYAGEUR

 Mme.  Mlle.  M.

Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à

.....................................

Pays :

.....................................................

Nationalité :

.................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ooooo Ville :

............................................................................……............

Pays :

...........................................................................................

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

2ÈME VOYAGEUR

 Mme.  Mlle.  M.

Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à

.....................................

Pays :

.....................................................

Nationalité :

.................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ooooo Ville :

............................................................................……............

Pays :

...........................................................................................

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème :
Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo
(1)
nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit
d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

CHOISISSEZ VOTRE DATE DE DÉPART (garanti pour un minimum de 10 inscrits) ET VOTRE CHAMBRE
o

Du 21 au 30 mai 2022

o

Du 17 au 26 septembre 2022

TYPE DE CHAMBRE

Prix/personne

Nombre de pers.

Total à régler
en euros

1 999 €

x

=

€

205 €

x

=

€

Assurance «Tranquillité pandémie»

4,2% du montant total du voyage

€

Assurance «Tranquillité CB pandémie»

3,2% du montant total du voyage

€

TOTAL

€

Chambre standard double ou twin vol inclus depuis Paris(1)
Supplément chambre individuelle sur demande

ASSURANCES

Vol depuis la province, nous consulter.

(1)

3. FORMALITÉS (PASSEPORT ET VISA)

Tous les détails dans la documentation.

Passeport valide 3 mois après la date de retour (avec au moins trois pages libres consécutives dont deux en vis-à-vis), pour
les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, les conseillers Nomade Aventure sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs,
quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
Visas : A compter du 1er février 2019, les voyageurs français, belges et suisses sont dispensés de visa pour un séjour de
moins de 30 jours. Pour les autres nationalités, Nomade Aventure reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches.

4. MODE DE RÈGLEMENT
AFIN DE POUVOIR CONFIRMER ET ENREGISTRER VOTRE RÉSERVATION, NOUS VOUS DEMANDONS :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 35% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 35 jours du départ)
Soit un acompte de ................................................ €
CHÈQUE
CARTE BANCAIRE
RÈGLEMENT DU SOLDE :
• Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ, soit avant le .............................. (à compléter en fonction de votre date
de départ) 65% du montant total, soit ................................................ €
CHÈQUE
CARTE BANCAIRE

ATTENTION :
- Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ : vous devrez procéder au paiement du montant total d voyage.
- Les règlements par chèque se font uniquement pour des paiements devant intervenir à plus de 35 jours de la date de départ du voyage.
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Nomade Aventure) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du
chèque.

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de
carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme .................................................................................................................................. autorise Nomade Aventure à débiter ma carte de crédit :
Visa/ Visa premier
Eurocard Mastercard

VOTRE SIGNATURE (obligatoire) :
Numéro de carte :

oooo oooo oooo oooo
oo Cryptogramme : oooo

Date d’expiration : oo /

L’acompte à la réservation de 35% du montant total, soit : .........................€ + le solde (65%) soit un montant de ......................... € 35 jours avant le départ
Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage
(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Nomade Aventure (conditions générales de transport, conditions
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021-2022 ou sur notre site internet
: https://www.nomade-aventure.com/voyages/specialiste/mentions-legales-et-conditions, dont j’ai dûment pris connaissance et que
j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

VOTRE SIGNATURE

(précédée de la mention «Bon pour accord») :

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe voyages de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

