LA ROUTE DE LA SOIE EN TRAIN DE LUXE

DU 28 MARS AU 10 AVRIL 2019
Embarquez à bord d’un train d’exception pour parcourir la Route de la Soie qu’empruntaient
marchands et caravanes depuis l’Extrême-Orient. Un périple entre histoire et modernité, à travers
des villes trépidantes et modernes comme Almaty, Tachkent et Ashgabat, les sites inoubliables de
Samarcande et sa place Registan, Boukhara, la poétique cité de Shéhérazade où vous visiterez le
mausolée des Samanides. Vous admirerez le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi, joyau de
l’architecture Timouride dans la ville de Turkestan. Ce voyage vous éclairera sur le projet phare du
président Xi Jinping, la nouvelle Route de la Soie reliant la Chine à l’Europe. Vous serez accueillis
pour un déjeuner dans la résidence d’été de l’Emir mais aussi par une famille ouzbèque. Vous
visiterez les mosquées et les plus beaux minarets, forgés par des siècles de batailles et de
conquêtes par les plus grands, d’Alexandre à Tamerlan, en passant par Gengis Khan. Vous visiterez
Khiva, ville musée qui semble sortie des Mille et une Nuits. Vous traverserez le désert de Karakoum
et des paysages à couper le souffle...

1 er JO U R : Jeudi 28 mars
10h35

Décollage de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, Terminal 1, du vol Lufthansa LH 1031 à
destination d’Almaty, via Francfort. (Type d’avion Airbus A320 : - Temps de vol : 9h15)

2 e JO U R : Vendredi 29 mars

0h50

PARIS - ALM ATY

ALM ATY

Arrivée à l’aéroport d’Almaty, l’ex-capitale du Kazakhstan qui s’étend au pied de l’Alataou.
C’est une ville moderne construite au début du XXe siècle.
Accueil et installation à l’hôtel « Astana International ».
Découverte de Almaty : la cathédrale orthodoxe construite en bois, le palais des mariages et
le cirque dont l’architecture rappelle une yourte.
Déjeuner dans une yourte traditionnelle.
Embarquement et installation à bord du train privé « Registan », pour une véritable
croisière ferroviaire à travers des paysages époustouflants.
Cocktail et dîner à bord du train.

3 e JO U R : Samedi 30 mars

TU RK ESTAN

Arrivée à Turkestan, une ville hors du temps, à la croisée des anciens peuples Turcs,
Mongols, Hans et Kazakhs. Etape de la route de la Soie et ancienne capitale du Khanat
Kazakh. Visite du mausolée de Khoja Ahmed Yasavi, grand maître soufi du XIIe siècle.
C’est un des joyaux de l’architecture Timouride, bâti entre 1389 et 1405, sur l’ordre de
Tamerlan.
Retour à bord pour dîner et rejoindre Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, située au pied
de la chaîne montagneuse de Tian Shan.

4 e JO U R : Dimanche 31 mars

TACH K EN T

Visite de Tachkent, centre administratif et commercial de l’Asie centrale. Découverte de la
médersa Koudeldach, des monuments Kavoj et Amur-Timur ainsi que des typiques maisons
anciennes.

Après le déjeuner, visite de l’opéra Navoï, construit pendant la période soviétique, au milieu
du XXe siècle.
Dîner à bord du train.

5 e JO U R : Lundi 1er avril

CH AK H RISABZ

Journée à bord du train à travers les régions
montagneuses où sont encore pratiquées les
cérémonies d’adoration du feu et les cultes
chamaniques. Vous découvrirez le folklore local et les
extraordinaires traditions des habitants des villages.
Sur les traces de la légendaire Route de la Soie, vous
visiterez Chakhrisabz, la « ville verte », ville natale de
Timour avec les imposants palais moghols du 14e et
15e siècle. Promenade dans cette petite ville très
animée.
Dîner et dégustation de vins Ouzbeks à bord du train,
en direction de Samarcande.

6 e JO U R : Mardi 2 avril

SAM ARCAN DE

Ville légendaire, Samarcande ancienne étape de la Route de la Soie, fut dévastée par
Gengis Khan en 1220. En 1369 Tamerlan en fit la capitale de son Etat. Ce dernier y édifia
quelques uns de ses plus beaux monuments.
Vous visiterez la nécropole de Chakhi-Zinda, ensemble de mausolées construit autour du
tombeau de Koussam ibn Abbas, neveu de Mahomet et propagateur, selon la légende, de
l’Islam à Samarcande. Puis le site archéologique d’Afrosiab, l’emplacement de la ville
antique.
Découverte du magnifique
ensemble du Reghistan. Il
offre le plus brillant exemple
de l’architecture de l’Asie
centrale
avec
ses
trois
médersas :
la
médersa
d’Ouloug-Beg, construite entre
1417 et 1420 par le petit-fils
de Tamerlan, la médersa
Cher-Dor et la médersa TilliaKari.
Installation et dîner à l’hôtel
« Registan Plaza » pour deux
nuits.

7 e JO U R : Mercredi 3 avril

SAM ARCAN DE

Visite de l’observatoire astronomique d’Ouloug Beg, l’un des plus importants de l’époque
médiévale, les ruines de la mosquée Bibi Khanum et le mausolée de Gour Emir, tombeau
de Tamerlan, grand conquérant d’Asie Centrale et fondateur de la célèbre dynastie des
Timourides, mort en 1405.

Après le déjeuner visite d’une manufacture de tapis de soie et d’une famille d’artisans
Ouzbeks qui produisent du papier à partir de l’écorce du murier.
Cocktail et dîner au « Registan Plaza ».

8 e JO U R : Jeudi 4 avril

SAM ARCAN DE

En fin de matinée, retour à bord du « Registan » et départ pour rejoindre Khiva, cette
merveilleuse cité digne des Mille et une Nuits, ville musée où l’on se promène à travers des
siècles de conquêtes et d’histoire.
Déjeuner à bord.
Cocktail et dîner à bord du train pour rejoindre Khiva.

9 e JO U R : Vendredi 5 avril

K H IVA

Arrivée dans l’oasis de Khiva à la
frontière sud du pays. Vous
découvrirez
la
ville
dont
l’architecture remonte au Moyen
Age. L’enceinte de Khiva avec ses
portes et bastions en témoigne.
Visite du palais Tach-Khaouli qui
abritait les femmes du harem dans
ses 163 pièces, du mausolée de
Pahlava Mahmoud, de la mosquée
Djouma et du minaret IslamKhodja, tanneur du XVIe siècle qui
devint le poète national de Khiva,
visite d’ateliers de sculpteurs sur
bois.
Déjeuner dans le Palais d’été du dernier Emir de Boukhara.
Promenade dans la cité et visite d’ateliers de sculpteurs sur bois.
Dîner à bord du train et départ vers Boukhara.

10 e JO U R : Samedi 6 avril

BO U K H ARA

Vous traverserez le désert Kyzyl Koum avant
d’arriver à Boukhara. L’ancienne cité de
Shéhérazade avec son riche passé arabe,
persan et turc. Les monuments témoignent de
l’époque de la Route de la Soie. Convoitée pour
son Oasis, elle fut tour à tour entre les mains des
plus grands noms de l’histoire, Darius, Alexandre
le grand, Gengis Khan.
Vous explorerez la vieille ville, le minaret Kalian
haut de 47 mètres, et l’ensemble Liad-i-Khaouz
près du bassin.

Installation à l’hôtel « Asia Boukhara » à quelques pas de la ville historique.
Dîner dans la cour d’une belle médersa, accompagné de musique et de danses
traditionnelles.

11 e JO U R : Dimanche 7 avril

BO U K H ARA

Visite de la médersa Mir-i-arab et du mausolée des Samanides, dynastie qui régna
jusqu’en 1005, considéré comme le monument le plus précieux d’Asie Centrale. Puis vous
découvrirez la citadelle d’Ark, siège fortifié des souverains de Boukhara.
Après le déjeuner, visite de l’unique mosquée pour femmes au monde, située à 15 km
de la ville, dans un centre de pèlerinage soufi.
Dîner à bord.

12 e JO U R : Lundi 8 avril

M ERV

Arrivée à Merv, classée au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO.
Celle
que
Zarathoustra disait plusieurs fois
millénaire, fut l’une des plus
grandes et des plus belles villes
du monde, avant d’être détruite
en 1221 par le fils de Gengis
Khan. Vous serez accueillis chez
une famille Turkmène pour un
déjeuner traditionnel.
Vous
visiterez
les
ruines
impressionnantes
de
cette
immense
forteresse,
le
mausolée du Sultan Sanja et
Kis Kale, la forteresse des
vierges.
Dîner à bord du train et départ vers Ashgabat, dont le nom signifie « cité de l’amour ».
Surprenante capitale du Turkménistan, construite sur les richesses issues du pétrole, elle
est la vitrine du Moyen Orient moderne.

13 e JO U R : Mardi 9 avril

NISA - ASH G ABAT

Découverte de Nisa ancienne ville royale parthe, fondée en 250 av JC, les vestiges de la
forteresse témoignent du puissant empire de la Perse antique. Le site est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007.
Installation et déjeuner à l’hôtel « The Grand Turkmen ».
Découverte d’Ashgabat avec les récents édifices construits par l’ancien Président Niyazov,
appelé Turkmenbachy (chef de tous les Turkmènes). Vous visiterez le musée national où
sont exposés des objets provenant de Nisa. Cette ville fondée au début du XIXe siècle vous
étonnera par sa modernité et son mélange des styles orientaux et occidentaux.
Dîner et départ pour rejoindre l’aéroport.

14 e JO U R : Mercredi 10 avril

ASH G ABAT - PARIS

3h30

Décollage du vol Lufthansa LH613 à destination de Paris via Francfort.
(Avion : Airbus A 321 - Temps de vol : 10h05)

10h35

Arrivée à l’aéroport de Paris - Charles de Gaulle Terminal 1.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

PRIX PAR PERSONNE
Voyage d’Almaty à Ashgabat
Logement en compartiment double Catégorie Aladin :
Logement en compartiment double Catégorie Kalif :

7 950 €
11 890 €

CE PRIX COMPREND
Les transports terrestre, le logement en chambre et compartiment double, la croisière ferroviaire à bord du
« Registan » dans la catégorie choisie, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le programme, les
visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors des
excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols Lufthansa en classe Economy :
- les vols Lufthansa en classe Business :

780 €
3 050 €

(Ces vols sont non modifiables et non remboursables et sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat des billets)

- le supplément en compartiment et chambre individuelle Catégorie Aladin :
- le supplément en compartiment et chambre individuelle Catégorie Kalif :
- les frais de visas :
- l’assurance Generali annulation :
- les dépenses d’ordre personnel.

1 680 €
3 670 €
260 €
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez
noter que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux
lieux mêmes mentionnés dans notre programme.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence
des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité. ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

CONSEILS PRATIQUES

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Passeport valable six mois après la date de retour, visas obligatoires au Turkménistan, en
Ouzbékistan et au Kazakhstan.
CHANGE :
Les cartes de crédit American Express, Visa et Diner’s Club sont généralement acceptées dans les
banques, les grands hôtels et les magasins.
MONNAIE :
Au Turkménistan, la monnaie est le Manat turkmène, 1 Manat turkmène vaut 24 centimes d’euros. En
Ouzbékistan la monnaie est le Sum, 1000 Sum valent 10 centimes d’euros. Au Kazakhstan, c’est le Tenge
kazakh, 1000 Tenge kazakh valent 2,38 euros.
HEURE LOCALE :
Au printemps, il y a 3h00 de plus qu’à Paris. Quand il est 12h à Paris, il est 15h au Turkménistan et en
Ouzbékistan. Pour le Kazakhstan, il y a une avance de 4h sur Paris. Quand il est 12h à Paris, il est 16h làbas.
CLIMAT :
Le climat est continental. Le printemps est la saison la plus agréable, la température moyenne étant de 21
degrés.
CONSEILS VESTIMENTAIRES :
Nous vous recommandons des vêtements de demi-saison et un lainage pour le soir. Prévoir des tenues
sportives, confortables et décontractées pour les visites. Pour les dîners, nous vous conseillons une tenue
de cocktail.
LANGUE :
Les langues officielles sont l’Ouzbek, le Kazakh et le Turkmène.
SHOPPING ET TEMPS LIBRE :
L’artisanat très riche vous permettra de trouver nombre de choix de tapis, vaisselle en céramique, et
soieries.
BAGAGES :
Munissez-vous d’une valise résistante et d’un petit bagage pour les nuits à l’hôtel. Vous avez droit à 20 kg
de bagages par personne.

POUR EN SAVOIR PLUS…

LA ROUTE DE LA SOIE (Chêne, 2017)
D’Alfred de Montesquiou
Qui n’a jamais rêvé d’arpenter les régions de Chine et d’Asie Centrale comme le firent des milliers de caravaniers
pendant presque 2 000 ans ? De s’imprégner des richesses culturelles des civilisations et des empires ? Dans les pas
de Marco Polo, Alfred de Montesquiou emmène les amoureux du voyage et de l’aventure sur les 12 000 km de la route
de la soie. De la Turquie à la Chine, en passant par l’Iran et l’Ouzbékistan, il partage ses aventures avec nous et nous
révèle les empreintes laissées par les innombrables échanges, commerciaux, culturels et religieux.
KAZAKHSTAN, JEUNE NATION ENTRE CHINE, RUSSIE ET EUROPE (HD Ateliers Henry Dougier, 2017)
De Lisa Barcellini
Rendez-vous au Kazakhstan pour prendre le pouls d'une jeune nation enclavée en quête d'une véritable place sur
l'échiquier géopolitique. En effet, il est bien compliqué de se faire un nom avec des voisins au poids politique et
économique aussi importants que l'Europe, la Chine et la Russie !
OUZBEKISTAN AU CŒUR DES ROUTES DE LA SOIE (Géorama, 2014)
De Didier Labouche et Sergio Cozzi
L'Ouzbékistan, un univers de rêve ; des noms, des sons venus d'un passé de lumières, un conte des Mille et une Nuits
qui resurgit d'une histoire où se mêlent, dans la magnificence des cités éternelles, des ambiances de bazar, la poussière
des caravanes et des cavalcades qui ont peuplé l'idéal de tant de conquérants.
SAMARCANDE (Le Livre de Poche, 1989)
D’Amin Maalouf
Samarcande c'est la Perse d'Omar Khayyam, poète du vin, libre penseur, astronome de génie, mais aussi celle de
Hassan Sabbah, fondateur de l'ordre des Assassins, la secte la plus redoutable de l'Histoire.

VOTRE TRAIN

Le train a été construit pour les dignitaires du régime soviétique. Il est libéré des contraintes horaires des
lignes régulières. Il s’agit d’une rame spéciale comportant une douzaine de wagons, exclusivement réservés
aux périples touristiques.
Les repas, riches et variés, se déroulent en deux services dans une voiture – restaurant traditionnelle. L’eau
minérale, thé et café pendant les repas sont inclus. Dans toutes les catégories et dans chaque voiture, un
steward s’occupe de votre bien-être. Le service est disponible 24h/24. À votre disposition à bord (de
Ashgabat à Almaty) : un service de bar dans le wagon-restaurant, une bibliothèque et un médecin.
Catégorie Aladin
Compartiment avec 2 couchettes inférieures (70x190 cm), fenêtre, une tablette, espace pour bagages audessus de la porte, et un sous le lit. Un cabinet de toilette avec WC à chaque extrémité de la voiture et une
douche par voiture. Il y a 8 compartiments par voiture.

Catégorie Kalif
Catégorie de luxe du train. Confort de premier ordre dans cette voiture à 6 compartiments, chacun pour deux
personnes : 2 lits superposés (lit inférieur : environ 110 x 190 cm, lit supérieur : environ 80 x 180 cm).

Le compartiment offre en plus un siège, une table et une armoire, un espace pour les bagages au-dessus de
la porte. La cabine dispose de sa propre salle de bains, avec WC, lavabo et douche, peignoirs, pantoufles et
sèche-cheveux.
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