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Olta Travel tour
Saint-Pétersbourg – L'Ouzbékistan
11 Jours
Programme court:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour 1 : arrivée à Saint-Pétersbourg.
Jour 2 : Saint-Pétersbourg. Visite guidée de Saint-Pétersbourg. The Peter & Paul
Fortress. Visite au musée d'Ermitage.
Jour 3 : Saint-Pétersbourg. Petrodvorets (Peterhof). Le Palais D'été est le cœur de
Tsarskoe Selo.
Jour 4 : arrivée à Tachkent.
Jour 5 : Tachkent – Urgench – Khiva. Tour de la ville dans Khiva.
Jour 6 : Khiva – Boukhara. Voyage routier à Boukhara via désert Kyzyl-Kum le long
de Caravan Road.
Jour 7 : Boukhara. Tour de la ville à Boukhara.
Jour 8 : Boukhara – Samarkand. Restez en route au village gijduvan. La visite de
l'atelier de poterie privé avec la classe de maître de poterie se préparant.
Jour 9 : Samarkand. Tour de la ville. Visite au Mausolée Émir de Guri - le tombeau
de Tamerlane.
Jour 10 : Samarkand – Tachkent. Tour de la ville.
Jour 11 : Tachkent. Départ.
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Jour 1 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•

Arrivée à Saint-Pétersbourg.
Réunion à l'aéroport avec un guide anglophone.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Saint-Pétersbourg
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Saint-Pétersbourg.
Tour de La ville panoramique.
Pendant le tour vous serez emmené sur le bus extra-confortable qui vous prendra aux monuments les plus précieux de l'histoire riche de la
ville et de l'architecture originale soigneusement préservée comme le patrimoine culturel mondial. Pendant ce tour de la ville panoramique
de Saint-Pétersbourg vous serez capable d'entendre des histoires stupéfiantes et prendre des
photos parfaites des sites architecturaux et historiques principaux comme la perspective de Nevsky,
la Cathédrale de Kazan, le Palais D'hiver, l'Île de Vasilevsky, la Cathédrale de St. Isaac, Peter et Paul
Fortress, Senate Square et Palace Square.

•

The Peter & Paul Fortress.
Aujourd'hui la forteresse de Paul et de Peter est la maison pour plusieurs musées, qui démontre à
chacun l'histoire magnifique de la fondation de Saint-Pétersbourg et du développement. Ici vous
pouvez visiter certains principaux musées comme la cathédrale de Paul et de Peter – le plus grand
bâtiment dans le centre-ville et le lieu de sépulture des Empereurs russes, le Grand Mausolée Ducan
et le Musée d'histoire de Saint-Pétersbourg. Ici vous pouvez aussi trouver certains musées mineurs et expositions temporaires comme le
Musée de miniature, le Musée de Torture, etc. La forteresse avait l'habitude aussi d'être une prison politique et vous pouvez le voir pendant
une visite à ses casemates. Vous pouvez vous promener par les murs de forteresse et voir comment le coup de midi traditionnel célèbre du
canon est fait.
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Visite au musée d'Ermitage.
Sa collection inestimable occupe 5 bâtiments historiques dont le Palais D'hiver – ancienne
résidence de la famille Royale russe – est le plus remarquable. Ses pièces, décorées avec le
marbre et l'or fournissent un fond parfait aux trésors de l'Ermitage. Vous pourriez être
surpris de savoir que la collection de ce musée unique contient plus de 3 millions d'objets
exposés en incluant les peintures de Leonardo da Vinci et Raphael et d'autres artistes
célèbres.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Saint-Pétersbourg
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Petrodvorets (Peterhof).
Localisé sur le rivage du sud du Golfe de Finlande, 34 kilomètres de Saint-Pétersbourg,
Peterhof spectaculaire attire des milliers de touristes avec ses parcs, palais et, évidemment,
les fontaines. Parmi les parcs de l'habitant de banlieue Peterhof est probablement le plus
célèbre pour ses fontaines et ainsi il est fréquemment comparé avec Versailles. ‘Samson’ de
la Grande Cascade est le plus vigoureux et magnifique parmi les fontaines de Peterhof donc
c'est un symbole du parc. Comme une ancienne résidence des Empereurs, Peterhof est
aussi la maison de plusieurs palais avec le Grand Palais comme son repère principal. Il avait
été détruit par les nazis et a été soigneusement restitué ensuite pour démontrer la
splendeur du mode de vie de Royal. Vous verrez les halls, joyeusement décorés avec l'or, les
miroirs de marbre et nombreux. La beauté de Peterhof, ses merveilleuses fontaines et
palais n'a quitté personne indifférent et aucun ne serait vous.

•

Le Palais D'été est le cœur de Tsarskoe Selo (le Village de Tsar) – un des parcs les plus pittoresques parmi anciennes résidences des
Empereurs russes. Ici vous pouvez toucher l'atmosphère du mode de vie de Royal dans toute sa splendeur. Il est difficile de croire mais
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Petit déjeuner à l'hôtel.
Changez à l'aéroport. Départ à Tachkent.
Arrivée à Tachkent.
Réunion à l'aéroport avec un guide anglophone.
Changez à l'hôtel.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 5 : Tachkent – Urgench - Khiva :
•
•
•
•

Visit our website: www.olta.travel

presque tout à l'intérieur du palais est un résultat d'une restauration prudente qui avait été finie juste il
y a 8 ans quand les travaux sur la Pièce D'ambre légendaire ont été finalement finis après la disparition
mystérieuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui les touristes viennent du monde entier
chez Pushkin pour voir le merveilleux parc et le Palais de la Catherine. Et nous voudrions que vous
deveniez un d'entre eux.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 4 : Saint-Pétersbourg – Tachkent :
•
•
•
•
•
•
•
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Petit déjeuner à l'hôtel.
Changez à l'aéroport domestique. Le vol à Urgench.
Arrivée à Urgench. Changez à Khiva (30 kms).
Enregistrement.
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Tour de la ville autour du Complexe Architectural Ichan-Kala (12-19 c.), la résidence de
dernier khan en incluant Ismail Khodja Mausoleum, Mohammed Amin Madrassah, château
Kunya-Ark (16-17 c.), Kalta Tour Mineure, Palais de Tash-Hovli (19 c.), Pahlavan Mausoleum
(14-18 c.) Mosquée de Juma (10 c.)
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Khiva - Boukhara
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Voyage routier à Boukhara via désert Kyzyl-Kum le long de Caravan Road.
OPTION : Déjeuner - boîtes de déjeuner de Khiva.
Arrêt court pour la photo de désert
Arrivée à Boukhara
Enregistrement. Temps libre.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Boukhara :
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Rencontrez-vous avec votre guide local.
Tour de la ville : Arche de Citadelle (4 c.), Mausolée de Samanides (9-10 c.), Chashma Ayub (14 c.), Mosquée de Bolonauz (début de 20 c.)
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Tour de la ville à Boukhara. Bazar de Coumpol, Medreseh Nodir-divan-beghi, Lyabi-khauz
complexe (1417ème c.), minaret Kalon (12ème c.), mosquée de Kalyan (12ème c.), Arabe de
Medreseh Miri (16ème c.).
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Boukhara - Samarkand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour à Samarkand.
Restez en route à Gijduvan Village.
Visite de l'atelier de poterie privé avec la classe de maître de poterie se préparant.
Optionnel – déjeunent à la maison de maître de poterie.
Continuez le tour à Samarkand.
Sur le règlement d'arrivée à l'hôtel.
Le soir libre vous-mêmes pour explorer la ville ancienne.
Optionnel – dîner au restaurant Karimbek.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 9 : Samarkand
•
•

•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Rencontrez-vous avec votre guide et tour de la ville dans Samarkand : Registan square Medreseh Ulughbek (15ème c.), Medreseh Shir-Dor (17ème c.), Medreseh Tilla-Kori (17ème
c.), Shakhi-Zindeh complexe architectural (1115ème c.)
Optionnel – déjeunent à la maison ouzbeke Mubaro pour goûter des plats faits maison locaux.
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Le fait de finir le tour dans Samarkand : Mausolée Émir de Guri - le tombeau de Tamerlane (1415ème c.)
L'après-midi libre sur votre propre ville explore& que nous conseillons vraiment pour visiter le bazar national Siab, marchez autour de la rue
de courses spéciale avec le thé / les maisons de bonbons dans là.
Dîner optionnel au vieux restaurant de la ville.
L'eau minérale à être donnée chaque passager.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Samarkand - Tachkent
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Morning drive à Tachkent (le tour d'heures de 350 kms-4).
Sur le règlement d'arrivée à l'hôtel.
Optionnel – déjeunent au centre de Pilaw de Tachkent – goûtent le mariage réel pilaw.
Rencontrez-vous avec votre guide local et tour de la ville : Independence square et Amir Timur square – centre-ville principal.
Le trajet de métro de Tachkent – le métro de Tachkent est un des plus décorés des temps soviétiques formés.
Visite de la vieille ville de Tachkent – bazar de Chorsu et rues étroites de Mahalla ouzbek (vieille région de vie).
Amir Temur square, centre d'arts national de Tachkent, "broadway" local - une rue marchante avec les artistes, les souvenirs bon marché et
les mangez-endroits, les fontaines de la ville et les monuments modernes. Barak-khan madrasah (16ème c.), le mausolée Kaffal-Shashi
(15ème c.), Kukeldash Madrasah (16ème c.) Imam de Hasti mosquée avec Othman Khalif Quran réel.
Optionnel – dîner au restaurant Binkent Xinxiang.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Dans la nuit à l'hôtel.
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Jour 11 : Tachkent
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Changez à l'aéroport.

de 2464 EUR par personne pour 20 pax*
*Inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The accommodation of 3 Nights in St. Petersburg in Azimuth 3* or Sokos Olympia
Garden 4* hotel or similar;
The accommodation of 2 Nights in Tashkent in Malika Tashkent 3* or hotel of
Ouzbékistan 4* or similar;
1 Nocturnal accommodation in Khiva in Arkanchi 3* or the Asia Khiva 4* or similar;
The accommodation of 2 Nights in Boukhara in the Old City 3* or Lure Begi 4* or
similar;
The accommodation of 2 Nights in Samarkand in Shakherezada 3* or Divora 4* or
similar;
daily Breakfasts;
Dinners in accordance with the route;
Services of Bus or motorised buses or Mini-in accordance with The programme;
English-speaking Guide in accordance with the programme;
Entered in accordance with the programme;
Straight of recording;
Letter of support of visa.

*Exclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouts ;
Le vol Kuala Lumpur - Saint-Pétersbourg – Tachkent – Kuala Lumpur ;
Le vol Tachkent - Khiva ;
Photo et tickets de fusillade de vidéo ;
Porterage ;
Honoraires de visa russes et ouzbeks ;
Déjeuners ;
Repas et boissons sauf le mentionné ;
Optionnel.

