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DESTINATION FRANCE : L’OUZBEKISTAN A PARIS 
Départ 3 mars 2023  Retour 5 mars 2023 

Nombre de jours 3  Nombre de voyageurs 8 à 12 

Expérience(s) Culturelle  Accompagnement Fabrice DELBARRE 

 

 
Institue du Monde Arabe, Paris 5ème 

 
Présentation : 

Accompagné par Fabrice Delbarre, conférencier spécialiste en Histoire de l’Art, grand connaisseur de l’Asie centrale, 
ce séjour sera rythmé par la visite d’expositions exceptionnelles, consacrées à l’histoire et la culture Ouzbèque : 
« Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan » au Musée du Louvre et « Sur les routes de Samarcande. Merveilles de soie 
et d’or » à l’Institut du Monde Arabe. Ce sera également l’occasion de découvrir le Musée national des arts asiatiques 
Guimet. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : PARIS / MUSEE GUIMET 

Accueil par Fabrice Delbarre, votre conférencier pendant le séjour directement à votre hôtel au centre de Paris. 

Déjeuner. 

Pour débuter ce séjour, vous vous rendez au Musée national des arts asiatiques Guimet. Comme une introduction à 
notre séjour, nous plongerons dans l’Histoire et la culture de l’Asie centrale. L’importance de cette région du Monde, 
appelée aussi Sérinde, a été révélée au début du XXe siècle, par les trouvailles archéologiques qui, sur le tracé de la 
Route de la Soie, ont mis en valeur un patrimoine bouddhique exceptionnel.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : PARIS / MUSEE DU LOUVRE / BOURSE DU COMMERCE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous continuez votre séjour parisien dédié à l’Ouzbé-
kistan par l’exposition « Splendeurs des Oasis d’Ouz-
békistan » qui se tient au Musée du Louvre.  

Voici la présentation qu’en fait la commissaire de l’ex-
position : « Cette exposition nous donne à rêver sur un 
carrefour de civilisations, au cœur de l’Asie centrale, 
en Ouzbékistan, où résonnent bien sûr les noms de Sa-
marcande et de Boukhara. […].  

Une large sélection de ces chefs-d’œuvre jamais sortis 
du pays et spécialement restaurés sont présentés dans 
cette exposition, comme les peintures murales monu-
mentales du palais des ambassadeurs de Samarcande 
et de sa région, des pages d’un des plus anciens corans 
monumentaux des débuts de l’Islam provenant de 
Katta Langar, en Sogdiane […]. Ainsi, […], l’exposition 
réunit près de 130 œuvres et nous invite à un voyage 
dans l’espace et dans le temps. Ce récit de dix-sept 
siècles d’une histoire fabuleuse permet de com-
prendre comment cette région aux confins de la Chine 
et de l’Inde a pu fasciner Alexandre le Grand, mais 
aussi les califes de Bagdad, au-delà du monde iranien, 
vers l’est. » 

Déjeuner. 

Cette après-midi, changement de temps et d’espace avec la visite de la Bourse de Commerce— Pinault Collection, 
ce nouveau musée parmi le réseau de lieux et d’initiatives développés depuis 2006 par François Pinault. Le musée 
propose un point de vue sur la collection d’œuvres contemporaines qu’il rassemble depuis plus de cinquante ans, à 
travers un programme d’expositions et d’événements.  

Diner. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : PARIS / INSTITUT DU MONDE ARABE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Avant de partir, visite de l’Institut du Monde Arabe.  

Découverte de l’exposition « Sur les routes de Samarcande. Merveilles de soie et d’or » Une collection d’œuvres 
uniques, exposées pour la première fois hors des musées d’Ouzbékistan. Soit plusieurs centaines de pièces, et autant 
de splendeurs confectionnées au tournant du XXe siècle, qui nous plongent dans l’histoire et les savoir-faire ances-
traux d’un pays creuset de civilisations millénaires. 

Déjeuner. 

Retour à l’hôtel à pied. Fin de nos prestations. 

 

 

 

Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) : 
BEST WESTERN APOLONIA MOUFFETARD 56 rue Mouffetard | 75005 PARIS | France 
https://mouffetard-hotel-quartier-latin.com/ 
 

 

Formalités : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
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ORGANISEZ VOTRE VENUE A PARIS ! 

Ce programme vous est proposé en rendez-vous directement à l’hôtel.  

En TGV, avion ou par vos propres moyens, nous sommes là pour accompagner votre venue à Paris dans le cadre de 
cette escapade russe à Paris. 

Besoin de nuits supplémentaires ? Profitez de nos tarifs négociés pour visiter Paris avant ou après le séjour. 

 
 
CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                             739,00€ 
➢ Supplément chambre individuelle : 159,00€ 

 
Départ garanti à partir de 8 participants. Groupe limité à 12 participants. 
 
 
Ces prix comprennent : 
▪ Logement en hôtels 3*, en chambre double pour 3 

nuits avec petits-déjeuners. 
▪ Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du J3. 
▪ Les visites et entrées mentionnées au programme. 
▪ L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Fa-

brice Delbarre. 
▪ L’assistance rapatriement. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Les pourboires. 
▪ Les repas non mentionnés dans « Ces prix com-

prennent ». 
▪ Le port des bagages. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 
▪ L’assurance multirisque annulation : 23,00€ 
▪ Supplément chambre individuelle : 159,00€. 

 
 

 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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