
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 jours d’extension pour compléter votre voyage en Ouzbékistan… 

 

À la suite de votre séjour « À la croisée des mondes » profitez de quelques jours pour poursuivre vos 
découvertes en Ouzbékistan. 

Vous irez au bord de la mythique mer d’Aral, dont la surface a diminué drastiquement depuis les 60 dernières 
années.  

Une histoire et un phénomène passionnants qui se dévoilent à travers les paysages asséchés de la région, les 
cratères dessinés par le retrait de la mer d’Aral et les coques rouillées des bateaux reposant sur le sable.  

Pour profiter pleinement de ces paysages atypiques, vous circulez en 4X4 privé et vous passez une nuit dans 
des yourtes installées au bord de la mer d’Aral. Une expérience inoubliable ! 

Vous découvrez aussi le Karakalpakstan, petite république autonome située au milieu des steppes de 
l’Ouzbékistan.  

La ville de Nukus abrite le musée Igor Savitsky, à juste titre appelé « Le Louvre des Steppes ». Stratégiquement 
situé, à l’abri des regards indiscrets, ce musée a permis de conserver des œuvres bannies par l’idéologie du 
régime soviétique. Une collection impressionnante, à la fois par les artistes représentés – interdits d’exercer 
leur art, déportés ou internés – mais aussi par le nombre, puisque c’est l’une des plus grandes collections 
d’avant-garde russe dans le monde.  

Cette extension prévoit de jolies balades au milieu des paysages de steppe, entre lacs, forteresses endormies et 
réserves naturelles. Des richesses à découvrir ! 
 

 
 
 
 
 
 

Extension Ouzbékistan 

Mer d’Aral           
Musée Igor Savitsky 

4 jours / 3 nuits 

De 2 à  12 personnes 
maximum 
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NOTRE IDÉE DE SÉJOUR 

 

 
JOUR 1 : Khiva – les forteresses – BadaiTugai – Chilpik kala – Nukus (215 km) 
 
Pour ce premier jour, direction le nord de l’Ouzbékistan, où vous traverserez le fleuve Amou-Darya. Ce fleuve 
qui était le principal affluent de la mer d’Aral, a été détourné pour assurer l’irrigation des champs de coton du 
pays, provoquant l’assèchement de la mer. En cours de route, vous visiterez les vestiges des impressionnantes 
forteresses d’Ayak-Kala et de Toprak-kala, mises à jour grâce à des fouilles archéologiques au XXe siècle.  
 
Après le déjeuner, route en direction de Nukus en traversant une région de désert. Deux haltes sont prévues. 
Tout d’abord, visite de la réserve naturelle Badai-Tugai, qui abrite plusieurs espèces protégées dont le cerf de 
Boukhara, en voie d’extinction.  
 
La seconde halte se fera à la forteresse Chilkip kala, aussi connue sous le nom du « Tour du silence ». Son 
histoire est liée au « zoroastrisme » en Asie centrale (culte venant de l’Empire Perse qui honore le feu et repose 
sur la dualité de l’âme humaine). Depuis le sommet de cette tour, le panorama sur le fleuve Amou-Darya est 
superbe. En fin de journée, arrivée à Nukus et installation dans une maison d’hôte tenue par une famille 
karakalpakhe. Dîner et nuit sur place. 
 
 
JOUR 2 : Nukus – Moynak - Sudochi – Aral (220 km) 

Après un bon petit déjeuner, vous partez pour une aventure de deux jours sur les traces de la mer d’Aral, qui a 
presque disparu de la surface de la Terre. Première étape dans la ville de Moynak, ancien port de pêche 
d’importance, aujourd’hui déserté par ses habitants.  

Moynak abrite un cimetière de bateaux dont les carcasses sont échouées sur le sable, témoins du faste d’antan. 
Non loin, vous visitez le musée de Moynak pour mieux appréhender le passé de la mer d’Aral et de cette ville 
à l’ambiance singulière (sous réserve de l’ouverture).  

Déjeuner, puis départ vers la mer d’Aral en passant par le grand lac Sudochi lake, situé en plein milieu des 
steppes. Il est possible d’y rencontrer des pêcheurs qui viennent surveiller le lac, et d’engager la conversation 
avec eux. Puis, vous visitez les maisons d’ouvriers qui bordent le lac pour en surveiller le pipeline.  

En fin de journée, arrivée à la mer d’Aral. Dîner et nuit hors du temps, dans un campement de yourtes. Vous 
avez une superbe vue sur le reste de la mer d’Aral et pouvez profiter d’une baignade. 

  

JOUR 3 : Aral – Barsa Kelmas – Mizda-khan – Nukus (235 km) 

Les lève-tôt peuvent admirer le magnifique lever de soleil sur les canyons creusés au fil du temps par la mer 
d’Aral. Petit déjeuner et courte balade pour les contempler de plus près, après quoi vous partirez à travers les 
steppes habitées autrefois par les nomades. Quelques kilomètres de désert plus loin, vous atterrissez dans la 
ville de Kibla Ustyurt, où se situe le plus grand lac salé du pays, le lac Barsa Kelmas (« le lieu sans retour »). 

Retour à Nukus. En cours de route, vous visitez la nécropole de Mizdakhan considérée comme un lieu de 
pèlerinage. Cette nécropole, vieille de plus de 2 000 ans abrite de nombreux mausolées. Arrivée à Nukus en 
fin de la journée et installation chez l’habitant. Dîner et nuit sur place. 
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JOUR 4 : Nukus – Musée Igor Savitski - Tashkent en vol du soir 

En ce 4e jour de votre extension, vous découvrez la ville de Nukus, capitale de la République autonome de 
Karakalpakstan. Vous faites halte au marché de Nukus, animé dans la matinée, et déjeunez dans un restaurant 
local. L’intérêt culturel le plus remarquable de cette ville est « Le Louvre des Steppes », qui expose l’une des 
plus riches collections mondiales de l’avant-garde russe. L’artiste russe Igor Savitski, fervent défenseur des 
œuvres bannies par l’idéologie soviétique, est à l’origine de ce musée caché au milieu du désert.  

Ces dernières découvertes signent la fin de votre séjour : transfert à l’aéroport et vol du soir pour Tashkent, 
puis dîner en ville. Transfert à l’aéroport international pour le vol de retour.   

 

JOUR 5 : Tashkent - Paris Nuit à bord de l’avion. Arrivée à Paris dans la journée. 

 

mailto:contact@tdsvoyage.com
http://www.tdsvoyage.com/


 

 TDS VOYAGE Espace Frédéric Mistral, Place Jean Vilar - 4 rue des Baladins - 49000 Angers – Tel 02 41 25 23 66 – 
contact@tdsvoyage.com  - www.tdsvoyage.com Immatriculation IM 049180008– Garantie financière via le FMS et UNAT 

Responsabilité civile professionnelle : MAIF 200, avenue Salvador Allende 79038 Niort cedex 9 

 

  

 
TARIFS ET INFORMATIONS TARIFAIRES 

 

TARIFS :  

Base 2 personnes : à partir de 750 €/personne 

Base 4 personnes : à partir de 660 €/personne 

Base 6 personnes : à partir de 540 € / personne 

Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement en chambre double. Supplément Single de 50 € (pas de 
possibilité de chambre single en yourte). 

Consultez nous pour obtenir un devis adapté à vos envies 

LE PRIX COMPREND :  

 1 nuit à Khiva en chambre d’hôtes 

 2 nuits à Nukus en maison d’hôtes 

 1 nuit en yourte 

 Les animations, excursions, droits d’entrée, prévus dans le programme 

 Pension complète sauf boissons et un dîner à Tashkent avant le vol international 

 Vol intérieur Nukus/Tashkent 

 L’assistance d’un guide ouzbek francophone  
 Tous les transferts en voiture privée et en 4x4 privé pour rejoindre la mer d’Aral 
 L’adhésion (s’il s’agit d’une extension au séjour de 15 jours) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Le dîner du dernier soir à Tashkent 

 Les boissons 

 L’assurance annulation 

 Le supplément  Single 

 Les droits de photographie sur certains sites 

 L’éventuel surcoût aérien du vol international en fonction du retour décalé 

 Les pourboires 

 Les visites, les déplacements, non prévus au programme 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tout public. Adapté aux familles avec enfants.  
 
Hébergements :  
1 nuit à Khiva en chambre d’hôtes, 2 nuits à Nukus en maison d’hôtes, 1 nuit en yourte  

 

Alimentation :  
Tous les repas sont compris (hors boissons) sauf le dîner à Tashkent avant le vol international 

 

Transports sur place :  
Vol intérieur Nukus/Tashkent 
Transferts en véhicule privé.  
 
Balades :  
Balades tranquilles et faciles, accessibles à tous 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Les ressortissants français (majeurs et mineurs) doivent se munir d'un passeport ou d'une carte d'identité valable au 
minimum 3 mois après la date du retour. Il n'y a pas besoin de visa pour séjourner moins de 30 jours en Ouzbékistan. 
 
FORMALITÉS SPÉCIFIQUES 

Si vous partez avec l’équivalent de plus de 2 000 $ US, vous devez déclarer vos devises à l’entrée en Ouzbékistan 

SANTÉ 

Comme pour tous les voyages, il est vivement conseillé d'être à jour dans les vaccinations obligatoires. Les 
vaccinations contre les hépatites A et B ainsi que le vaccin contre la typhoïde peuvent être recommandés. 
 
CLIMAT 

L’Ouzbékistan présente un climat continental : les meilleures saisons pour visiter le pays sont le printemps et 
l’automne, avec des températures agréables en journée. Les hivers sont rigoureux notamment en montagne et les 
étés chauds et secs. La chaleur commence à s’installer au printemps, à partir du mois de mars  

SÉCURITÉ 

Le niveau d’insécurité est faible en Ouzbékistan. Les précautions de base sont à prendre : éviter d’emporter des 
objets de valeur, avoir l’œil sur ses effets personnels, ne pas se prêter au jeu des personnes qui vous accostent pour 
vous proposer de l’argent.  
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