Les Perles de l’Asie Centrale

Khiva
Boukhara
Samarkand

Du 13 au 24 mai 2022
Noms magiques et évocateurs de
la puissance des civilisations qui
dominèrent l’Orient sous la férule
de conquérants comme Gengis
Khan ou Tamerlan.
Aujourd’hui leurs splendeurs
architecturales émaillent toujours
de leurs faïences délicates, de
mieux en mieux préservées, les
villes majeures d’un pays de
nomades.

Il y a cinq ans ce voyage a séduit
tous les bridgeurs participants.
Nul doute qu’avec cette
expérience la prochaine
expédition soit tout aussi réussie.

Samarkand

LE PROGRAMME :

Vendredi 13 mai : PARIS  OURGENTCH
Départ de Paris Roissy pour Ourguentch sur un vol
régulier direct, de la compagnie UZBEKISTAN
AIRWAYS ( en Airbus) . Horaire prévu : décollage
20h10 - arrivée 05h30 locales ( + 3 h 00 )
Samedi 14 mai : OURGENTCH / KHIVA
Transfert vers à Khiva situé à 30 km
et Petit déjeuner.
Découverte de la ville de Khiva. Cette ancienne ville
du Turkestan, capitale d'un khanat dès le XVIIe siècle,
est logée au milieu de l'oasis de Khorezm. Elle fut l'un
des plus grands marchés d'Asie Centrale et sa
prospérité dura jusqu'au début de notre siècle.
Aujourd'hui, la ville intérieure Itchan-Kala est un
véritable musée à ciel ouvert. Vous y parcourrez le
labyrinthe de ses ruelles, à la recherche du Palais
Tach-Khaouli, autrefois le logement des femmes du
harem. Vous découvrirez medersas, mausolées et
mosquées dominées par leurs minarets si typiques,
toujours dans la lumière bleue de leurs étincelantes
céramiques.
Déjeuner au restaurant dans la forteresse.
Visite du palais Nurullabay – palais d’été des
derniers Khans de Khanat de Khiva.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 15 mai : KHIVA  BOUKHARA
Transfert à l’aéroport pour le vol à Boukhara
Visite de la citadelle Ark symbole de l’émirat de
Boukhara, était durant plus d’un millénaire la
résidence fortifiée des dirigeants de la ville, de la
source de Job, de la mosquée du
Vendredi et du tombeau des Samanides.
Déjeuner en ville,
15h00 BRIDGE. tournoi de bienvenue
Pour faire un peu mieux connaissance, cartes en mains.
Soirée de la Miniature Orientale et de la lecture de
poèmes d’Omar Khayyam lors de dîner chez un
Miniaturiste. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Lundi 16 mai BOUKHARA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Boukhara la "Sainte", rivale de Samarkand depuis
l'Antiquité, forme aujourd'hui le coeur de l’oasis
occidentale de la Sogdiane. Son nom dériverait de
vihâra (ancien temple bouddhiste), mais la ville
actuelle ne connut son essor qu'après la conquête
arabe et le développement des dynasties
irano-bactrienne des Sâmâni et turques des
Karakhâni et des Ouzbeks Shaïbani et Jani. Son
vieux quartier et les coupoles turquoise qui la
dominent en font sa célébrité.
Visite à pied de Boukhara, découverte du minaret
Kalian, chef-d’oeuvre inscrit au titre de patrimoine
mondial de l’UNESCO ; du quartier de Poi Kalian
avec ses anciens marchés, ses mosquées et ses
médersas et de la madrasa Oulough-Beg , la plus
ancienne d’Asie Centrale. Après déjeuner, visite
du quartier Lyabi Khouz « les bords du bassin », lieu
public ou se réunit tous les
Boukhariotes depuis que le lieu est
devenu une place centrale et de la
médersa Tchor-Minor avec ses quatre
tours à coupoles, est l’un des édifices
les plus séduisants et les plus étranges
de Boukhara
16h30 BRIDGE. Tournoi OCTOPUS
avec commentaires des 8 meilleures donnes
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Mardi 17 mai : BOUKHARA
Journée consacrée aux dernières visites à Boukhara
et ses environs.
Visite des monuments extérieurs de la ville : les
ensembles « Bagaoutdin Naqshband et Tchor
Bakr ».
Déjeuner,
15h00 BRIDGE Tournoi Individuel.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel
Mercredi 18 mai : BOUKHARA - CHAKHRISABZ
Nous partons pour rejoindre le petit village de Katta
Langar Ota, « la demeure terrestre de
dieu », situé au cœur des montages de Ghissar Alay.
Visite du village et rencontre avec la
population. Ce lieu situé au coeur de montagnes
garde jusqu’à lors son authenticité culturelle et
architecturelle en maisons construites de pisé. Visite
de la belle mosquée du XVIe s. et du
mausolée du sheykh Muhammad Sadiq perché audessus du village.
Déjeuner

Si la ville a bien changé au cours des dernières
années, elle garde dans la vieille ville quelques
témoignages de son glorieux passé : les médersas
Rabiya et Khoja Abdul (cette dernière
transformée en musée régional), les mosquées
Kurgancha et Kök Gumbaz, le pont de briques
sur la Kashkadariyâ. Après le déjeuner, continuation
vers le site archéologique de Yer-Kourgan,
site urbain florissant du 8e au 4e siècle avant notre
ère. Puis route vers Chakhrisabz.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel KESH PALACE
Jeudi 19 mai : CHAKHRISABZ - SAMARKAND
Départ dans la matinée pour la visite de Chakhrisabz,
ville natale de Tamerlan (Amir Timour),
l'ancienne Kêch, devenue Chakhrisabz, qui fut, avec
Samarkand, une des haltes préférées du
conquérant et de ce fait orné de nombreux bâtiments et
jardins. Cependant, c’est surtout à ses
successeurs que l'on doit de connaître encore
l'architecture timouride.
Visite des ruines du vaste palais Aksaray, puis des
ensembles architecturaux de Dar usSayedât et Dar ut-Tilovat.
Vers 16H : BRIDGE. TROPHEE du VOYAGE
Dîner et nuit à l’hôtel.
Samarkand - une des plus vieilles cités du monde,
qui fut une étape importante de la route de la soie
et des grandes routes des caravanes venant des
pays avoisinants tels que la Chine, la Sibérie et
l’Inde… Ainsi placée, elle fut occupée
successivement par les Grecs d’Alexandre le Grand,
les Arabes, les Mongols de Gengis Khan et enfin par
les Russes en 1868. Mais c’est surtout Tamerlan,
bâtisseur d’un énorme empire dont elle fut la capitale
et son fils Oulougbeg, scientifique éclairé qui firent la
renommée de la cité.
Vendredi 20 mai : SAMARKAND
Après une visite matinale du complexe architectural
de Khodja Âkhrar, matinée consacrée à la visite
de la célèbre place du Reghistan encadrée par trois
grandes médersas, puis de la mosquée dite “de
Bibi Khanum” dont les coupoles crénelées ajoutent
de l'élégance à un bâtiment qui se voulait
imposant.
Déjeuner chez l’habitant en ville avant de visiter la
colline de l’observatoire astronomique d’Oulough
Beg et de terminer les visites de la ville au Gour-i
Emir, le magnifique mausolée où fut inhumé
Tamerlan).
15h BRIDGE. Tournoi SIMULTANET
En soirée spectacle de danses en costumes antiques
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Balade bridge d’exception

OUZBEKISTAN

Samedi 21 mai : SAMARKAND
Nous découvrirons d’abord le site d’Afrassiab qui
nous révélera l’emplacement de l’antique
Marakanda, où Alexandre le Grand trouva refuge
pendant deux ans. Dans le musée
archéologique du site, les remarquables fresques
d’Afrosiab décrivent la vie brillante de la cour
du roi sogdien Varkoman au VIIe siècle.
Déjeuner en ville.
Vers 15H : Bridge Tournoi par paires en IMP
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 22 mai : SAMARKAND - TACHKENT
Visite de la nécropole de Shah-ki-Zindah, nécropole
royale et véritable musée des techniques de
décoration de l'architecture timouride.
Déjeuner en ville puis transfert à la gare et
embarquement à bord du train rapide « AFROSIYOB
» qui vous conduira jusqu’à TASHKENT, la capitale,
l’une des plus grandes villes d'Asie Centrale.
Nous évitons ainsi le fastidieux trajet en car au travers
du désert, incontournable jusqu’alors.
Dîner dans un restaurant local.
Lundi 23 mai : TACHKENT
Découverte de la capitale Ouzbek: visite la belle
médersa Koukeldach, construite dans la deuxième
moitié du XVI siècle, sous le règne d’Abdulhah Khan
II, promenade dans le Bazar Chorsu, le plus
grand marché de Tachkent. La mosquée Tellia
Cheikh - principale mosquée du vendredi de la ville
avec sa belle bibliothèque ou l’on conserve le Coran
d’Osman du VII siècle.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel (Plov – plat
traditionnel ouzbek à base de riz, carottes et d’agneau)
Visite du Musée des Arts Appliqués, l‘ancien palais
du diplomate Polovtsev transformé en musée
en 1938. Dans les salles d‘exposition sont présentés
des “suzanné“ (draps brodés), des “do‘pi“
(calottes brodées), des poteries et des céramiques,
des sculptures sur bois, des instruments de
musique et des bijoux. Tour de ville panoramique : la
Place de l’Indépendance, Place de Théâtre,
Square d’Amir Timur.
Vers 16h BRIDGE Tournoi OCTOPUS
Dîner de clôture, agrémenté d’une petite mais
traditionnelle cérémonie de remise des prix.
Mardi 24 mai : TACHKENT  PARIS
Matinée libre
Transfert à l’aéroport et envol
pour Paris sur vol régulier
14h30 Envol vers la destination
de Paris
Prestation et à bord.
18h40 Arrivée à votre
destination.

13 au 24 mai 2022

Formalités :

Passeport valide 6 mois après la date du retour.
Visas obtenus par nos soins, aux conditions du
moment indiquées par les autorités.

Santé :

Pas de vaccins obligatoires.

FORFAIT : 2120€
IL COMPREND :
le transport aérien sur vols réguliers Uzbekistan
l’hébergement en hôtels catégorie 4 étoiles
tous les repas
toutes les visites mentionnées au programme
les services d’un guide francophone
entrées aux musées et sur les sites
soirée folklorique à Boukhara
l’accompagnement Bridge International
IL NE COMPREND PAS :
les taxes d’aéroport (environ 246 € à ce jour)
les boissons et dépenses personnelles
L’assurance annulation-rapatriement (selon
montant du forfait, voir bulletin d’inscription)
les pourboires au guide et aux chauffeurs
Chambre Individuelle : + 280 €
Le BRIDGE Forfait tous tournois : 100 €

Renseignements, Inscriptions :

BRIDGE INTERNATIONAL
17 bis rue Charles Lecocq - 75015 Paris
Tel : 01 48 28 72 23
www. bridge- international. com
voyage@bridge-international.com
Prestataire : Evasions et Découvertes

Avec Bridge International

