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OUZBEKISTAN, étape mythique et fabuleuse 

de la Route de la Soie 

12 jours – du 25 mai au 05 juin 2018 

Un parcours personnalisé avec des sites prestigieux classés au Patrimoine 

Mondial, rencontres et échanges avec la population, guide-conférencier pour 

l’ensemble du circuit. 

Programme sur mesure pour la MJC 

D’AIX-EN-OTHE, avec J.C. STEIB 

        

 

 

 

 

 

Circuit exceptionnel spécialement mis au point avec nos amis et Guides-conférenciers 

francophones à Tachkent, ayant une parfaite connaissance du français et de leur pays, 

cultivés, disponibles et énergiques, ils sauront en partager l’histoire, la culture, l’art, les 

traditions et le mode de vie des peuples d’Asie centrale - Hôtels de qualité et de charme 3* et 

4* - Spectacles et concerts folkloriques, dégustations, visite d’ateliers et rencontre de la vie 

ouzbek, plusieurs dîners dans des médersas…  

Ce voyage bénéficie du vol direct PARIS / URGENCH, permettant l’étape à Khiva dès 

l’arrivée, et un vol intérieur le 3
ème

 jour pour BOUKHARA évitant 450 km de route et un 

trajet fatigant de 7h. 
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La Route de la Soie fut le lien entre les contrées occidentales et orientales de 500 avant J.-C 

au XVIème siècle. Les marchands la parcouraient sur deux ou trois années de Gênes vers la 

Chine pour y chercher la précieuse étoffe. 

A mi-chemin, les caravanes s’arrêtaient sur des terres qui forment aujourd’hui 

l’OUZBEKISTAN, faisant halte dans des lieux historiques de commerce à Samarkand, 

Boukhara, Khiva et Termez, où se sont mélangées les cultures, les religions, l’architecture, les 

traditions, les danses et la musique… Vous découvrirez ces très anciennes cités qui résonnent 

encore du pas nonchalant des chameaux chargés de soie, de porcelaines, de vaisselle en 

bronze, de fourrures et d’épices… Vous serez subjugués par ces villes rayonnantes parées de 

coupoles étincelantes mariant tous les tons du bleu sous un ciel azur… 
 

 

 
DATES ET VOLS par la Cie régulière Uzbekistan Airways 

 

Vendredi 25 mai 2018 : enregistrement à CDG 2C vers19h00 

PARIS CDG 2C / URGUENCH   : 21h30 / 06h50 le lendemain – repas et nuit à bord 

Dimanche 27 mai : vol intérieur Urguench / Boukhara : 21h00 / 22h00 et transfert à votre hôtel. 

Retour mardi 05 juin 2018 : Tachkent / Paris CDG 2C : 14h45 / 18h55 

 
 

Votre itinéraire : 
 

JOUR 1 – Vendredi PARIS / OURGENTCH  vol de nuit.  

JOUR 2 – Samedi arrivée le matin à KHIVA : visites toute la journée 
JOUR 3 – Dimanche KHIVA / site et forteresse AYAZ KALA / TOPRAK KALA (vol 

du soir pour Boukhara) 
JOUR 4 – Lundi BOUKKARA journée de visites 

JOUR 5 – Mardi  BOUKKARA journée de visites 

JOUR 6 – Mercredi BOUKHARA et SES ENVIRONS : journée de visites  
JOUR 7 – Jeudi  BOUKHARA / KATTA LANGAR / CHAKHRISABZ et Tamerlan 

JOUR 8  - Vendredi CHAKHRISABZ / SAMARKAND journée de visites 
JOUR 9 – Samedi SAMARKAND journée de visites 

JOUR 10 - Dimanche SAMARKAND / suite des visites – train rapide « Afrosyab » 
pour Tachkent 

JOUR 11 – Lundi TACHKENT, journée de visites. Dîner festif. 

JOUR 12 – Mardi TACHKENT matinée de visites – vol 14H45 / Paris 18H55 
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Des rencontres inoubliables au fil des étapes !  

Un itinéraire complet pour une excellente approche de l’Ouzbekistan 
 

 
Jour 1 – Vendredi 25 mai 2018 :  PARIS CDG / Ourguench vol direct 

Enregistrement à CDG 2C vers19h00 

Vol PARIS CDG 2C / URGUENCH   : 21h30 / 06h50 le lendemain – repas et nuit à bord 

 

 

Jour 2 – Samedi 26 mai  :  Ourguench – Khiva journée de visites  

06h50 : Arrivée  à Ourguench. Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à Khiva à 

35 km. Dépôt des bagages à l’hôtel. 

Visite à  pied des monuments de Khiva toute la journée.   

 

Khiva, véritable ville-musée l’une des plus anciennes oasis du Khoresme classée au Patrimoine 

Mondial par l’Unesco, qui fut autrefois l’un des plus importants marchés d’esclaves d’Asie centrale. 

Découverte des monuments d’Itchan Kala, la vieille ville ceinte d’épais remparts avec ses maisons 

aux rares détails ornementaux : visite entre autres du minaret Kalta Minar, qui devait devenir le plus 

haut minaret de l’Orient musulman. Ensuite découverte du mausolée du poète Pakhlavan 

Makhmoud, de la mosquée Djouma, des madrasas (ou médersas) comme celle d’Allakouli Khan, 

de Moukhamad Amin Khan, d’Islam Khodja, des forteresses comme Kounya Ark (l’ancienne 

citadelle conquise par Tamerlan en 1379 pis par les Ouzbeks en 1512)., la médersa Ferouz et le 

mausolée de Said Allavouddine.  

*Déjeuner dans un restaurant typique de la ville intérieure.  

L’après-midi, continuation des visites avec des palais comme le palais d’été Kilba Toza Bog et le 

palais Tach Khaouli, “le domaine de pierre”, synthèse de l’architecture de maisons urbaines et de 

bâtisses rurales, conçues pour la défense. Le Caravansérail et le marché... 

*Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

 

 

Khiva 

Dernière capitale du Khorezm, Khiva offre l'apparence d'une ville en parfait état, 
telle qu'elle était entre le XVIIIe et le début du XXe s., avec   ses 2 200 m de 
murailles intactes qui forment le Kounia Ark, "la vieille citadelle" et limitent la 
ville intérieure. Khiva fut l'un des marchés d'esclaves les plus importants dl'Asie 
centrale et celui-ci fût actif jusque vers les années 1915-20. Une visite guidée vous 
permettra de connaitre les détails de tous les bâtiments. Le plus ancien monument 
est le mausolée de Seyid Alaouddin (XIVe s.) mais l'essentiel date des XVIIIe et 
XIXe siècles. Khiva est réputée non seulement pour ses monuments historiques 
uniques, mais aussi pour un ensemble architectural exemplaire qui n’a pas 
d’équivalent en Asie Centrale. Les traditions semblent encore aujourd’hui très enracinées et le visiteur est projeté soudain 
hors du temps, dans un univers de mirages et de miracles. 

 

 

 
 Jour 3 - Dimanche 27 mai : Khiva - Ayaz Kala -Toprak Kala  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ par la route vers les forteresses Kalia du désert de Khorezm en territoire de 

Karakalpakistan en passant par le nouveau pont de l’Amou Daria.  Visite de Toprak kalia – 
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ancienne capitale du pays de Khorezm, forteresse du 1
er
 siècle avant J.C. construite pour défendre le 

royaume du Khorezm des invasions barbares : visite de l’ancien palais royal et des jardins. 
 

Visite du site archéologique remarquable d’Ayaz Kala (IIIè siècle avant JC.) avec les ruines de la 

forteresse de Kyzyl Kala perchée sur une colline dominant le désert de Kizil Koum. 
 

*Déjeuner de spécialités locales sous la yourte d’Ayaz kalia. 

Retour à Khiva vers 16h30 pour profiter de la fin de journée dans la vieille ville. 

Après midi libre pour une  promenade dans des petites ruelles de  la ville intérieure (découverte des 

maisons de thé avec une atmosphère orientale). 

*Dîner. 

Puis transfert  à l’aéroport de Ourguentch pour le vol Ourguentch-Boukhara à 21h00. 

Arrivée à Boukhara à 22h00 et transfert à l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel à Boukhara. 

 

 
Boukhara 
Considérée comme l’une des plus anciennes cités d'Asie Centrale, Boukhara est célèbre 
pour ses 360 mosquées (une par rue) et ses minarets. Elle fût, dit-on, sur une colline 
sacrée utilisée au printemps pour les sacrifices par les zoroastriens et est mentionnée dans 
l'Avesta, leur livre sacré. Le nom de Boukhara serait une déformation du mot "vihara" 
qui signifie "monastère" en sanscrit. Au cours des siècles, la ville aura plusieurs noms: 
Numiykat, Madina-ut-Tudjar ou Fahira. Elle aurait été fondée au XIIIe siècle avant 
notre ère durant la domination des Suyavouchids, soit près de 1000 ans avant la 
conquête d'Alexandre. 

 
 

Jour 4 - Lundi 28 mai : Boukhara journée de visites 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite des monuments de Boukhara, cinquième ville Sainte de l’Islam, la plus secrète  des cités 

caravanières avec ses ruelles étroites et ses monuments qui éblouiront les visiteurs ; l’ancienne cité 

caravanière formait autrefois avec Samarkand et Khiva « le Grand triangle de l’Orient », la ville 

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco compte 140 monuments qui témoignent de sa richesse 

culturelle et artistique qui inspira nombre de grands poètes de l’Orient 

au IXè et Xè siècles : la citadelle Ark, vieille de 2000 ans et ancienne 

résidence des souverains, la source de Job, la mosquée du Vendredi 

et le tombeau des Samanides, le minaret Kalian,  chef-d’oeuvre 

inscrit au titre de patrimoine mondial de l’UNESCO, le quartier de 

Poi Kalian avec ses anciens marchés, ses mosquées et ses médersas, la 

madrasa Oulough-Beg (1417) la plus ancienne d’Asie Centrale. 

Après le déjeuner dans un restaurant typique, 

 visite de Tchor-Minor et ses quatre minarets à coupoles, l’un des 

édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara, la maison 

Fayzullo Khodjaev - premier président de l’Ouzbékistan soviétique 

après les khanats.  

 

*Dîner dans la Medersa Divan-Begui accompagné du spectacle de musique et de danses. Nuit à 

l’hôtel.  
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Jour 5 -  Mardi 29 mai :  Boukhara 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Suite des visites à Boukhara : la Mosquée de Maggoki-Attori, la plus vieille mosquée de la ville, les 

Coupoles Marchandes : Tokki Sarrafon, Tokki Zargaron et Tokki Telpak Fourouchon. 
 

L’après-midi : visite du Palais d’été des Emirs de Boukhara « Sitora-i-Mokhi-Khossa » à 4 km de 

la ville (le lieu de la rencontre de la Lune avec des Etoiles), appelé familièrement Palais d’été de 

l’émir, cet ensemble d’habitations et de salons officiels fut construit par les Russes en 1911 pour le 

dernier émir, Alim Khan. 

 Dîner en famille chez le Miniaturiste avec participation à la préparation du plov, plat 

traditionnel ouzbek. 

 Apres le dîner : explications sur la création des miniatures d’Asie Centrale. 

 Nuit à l’hôtel. 

 
(au cours de ces journées, possibilité d’autres visites selon le choix de votre guide : le mausolée 
d’Ismael Samani (l’un des plus importants représentants de la dynastie des samanides) l’un des plus 
anciens monuments d’Asie Centrale (IXème siècle) – le mausolée de Tchachmai Ayoub, la mosquée de 
Bolo Khaouz… - l’ensemble Poi-Kalon qui comprend le minaret, la mosquée et la medersa de Miri 
Arab - et la medersa d’Abdoulaziz Khan, enfin, l’ensemble Lyabi-Hauz avec ses medersas.. 

 

 
Jour 6 - Mercredi  30 mai :  Boukhara et ses environs. 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite des monuments extérieurs de la ville: les ensembles «Bagaoutdin Naqshband » le grand 

maître du soufisme, et l’extraordinaire nécropole de Tchor Bakr (XVIème siècle) : mosquée, 

medersa, le khan… 

*Déjeuner en cours de visites. 

Après-midi libre pour profiter à son gré de la beauté de la ville et du shopping : promenade dans le 

grand marché de Boukhara, où l’on peut admirer de très beaux tapis et tissus aux couleurs vives, des 

bijoux, etc…  
 

*Dîner chez le Brodeur de Boukhara avec le MasterClass sur les broderies.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 
Jour 7 -  Jeudi 31 mai  : Boukhara - Katta Langar - Chakhrisabz 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ très tôt pour Shakhrisabz via le village de Katta Langar où l’on visitera le Mausolée de 

Langar Ota et une Mosquée authentique du 15s. Sur la route, on observe les paysages pittoresques des 

Montagnes de Guissar. 
Apres midi : on prend la route pour Chakhrisabz, la ville «verte» située au pied du mont Zeravchan à 

658 mètres d’altitude, ville natale de Tamerlan : visite des imposants vestiges de d’Ak–Sarai, le 

palais de Tamerlan, du mausolée «Gumbazi –Saydon» prévu à l’origine pour recevoir la sépulture de 

Tamerlan, à l’intérieur merveilleusement décoré de fresques géométriques, épigraphiques et florales ;  la 

mosquée «Kok Goumbaz» (la coupole bleue) ; le mausolée de Jahangir, fils de Tamerlan, les bains 

datant du XVe siècle et qui fonctionnent toujours. 

Dîner. Nuit à l’hôtel à Chakhrisabz.  
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Jour 8 -  Vendredi 01 juin : Chakhrisabz – Samarkand : visite complète 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route vers Samarkande via le col de Kitab (90km, 1h30 de route). 

Journée consacrée à une visite complète de Samarkand, capitale de l’antique Sogdiane, grand carrefour 

d’échanges sur la route de la soie, qui connut son apogée sous Tamerlan (XIVe siècle) puis Oulougbeg 

son successeur.  

Découverte de la place du Réghistan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée de ses trois 

madrasas : Oulough Beg, la première université d’Asie Centrale au XIV siècle,  Chir Dor «la 

madrasa aux lions» et Tilla Kari, puis visite de la mosquée Bibi Khanoum. Promenade dans le 

bazar de la ville à la découverte de l’artisanat local.  

*Dîner dans une demeure ouzbèke de Samarkand.  *Nuit à l’hôtel. 

 

Samarkand est l'une des villes les plus anciennes et l'un des plus vieux centres culturels du monde. Avec une histoire 

de 25 siècles, c'est une ville de légendes. Samarkand était le centre de la 

Sogdiane, elle survécut aux multiples invasions, de celle d’Alexandre le Grand, 

qui s'enthousiasmait déjà sur sa beauté, aux Arabes, en passant par les 

Mongols. Timour le Grand en fit sa capitale, qu'il voulait capitale du monde. 

A travers toutes ces périodes, la culture de Samarkand se développa, 

s'entremêlant au fil des siècles avec celles de l'Iran, de l'Inde, de la Mongolie, de 

la Chine et  bien d'autres. Elle a gardé de son passé une forte influence tadjike, 

les ouzbeks ne prenant le contrôle de la ville qu'au VIe siècle. Samarkand est un 

véritable «seuil du paradis» au nom magique, un peu mystérieux, une longue 

invitation au voyage pour les artistes et les rêveurs, qui a conservé ses coupoles 

vernissées, ses murs aux couleurs vives et ses mausolées qui constituent autant de 

joyaux de l’architecture d’Asie Centrale. 

Au cours du séjour à Samarkand : visite de l’atelier de fabrication de 

papier en soie de Samarkand – Visite de l’atelier de peinture sur soie de 

Mme Valentine Romanenko avec présentation de vêtements de soie. 

 

Jour 9 -  Samedi 02 juin : Samarkande 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Poursuite de la visite de Samarkand : vue panoramique et visite du site archéologique d’Afrossiab. 

Sur un plateau de 220 hectares au nord de Samarkand, repose l’antique cité d’Afrossiab dont la 

fondation remonte à la fin du VIIIème siècle avant J.-C. Depuis le XIXème siècle, des générations 

d’archéologues ont étudié les traces des différentes civilisations qui y vécurent, de l’âge de fer ancien 

jusqu’à la conquête mongole et sa destruction par Gengis Khan. Visite du Musée historique 

d’Afrossiab et ses fameuses fresques décrivant la vie de cour brillante des princes de Sogdiane.  
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Le tombeau de Daniyor et visite de l’observatoire d’Oulougbeg (petit-fils de Tamerlan, philosophe 

et grand astronome) et son musée.  

Déjeuner. 

Après déjeuner : visite du Mausolée Gour Emir,  le tombeau de Tamerlan et la nécropole Chakhri 

Zinda, joyau de l’art timouride, plus de 11 mausolées datant des XI-XIXème siècles.. 

  

Poursuite des visites avec la mosquée Bibi Khanym (XVème siècle), dont Tamerlan décida la 

construction au retour de sa campagne en Inde. Promenade dans le bazar (marché local), l’un des sites 

les plus animés de la ville et temps libre. 

*Dîner. Nuit à l’hôtel.  

 
Jour 10 - Dimanche 03 juin : Samarkande - Tachkent 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Suite de la visite de Samarkand avec votre guide jusqu’à 16h.  

Déjeuner. 

 Vers 16h : transfert à la gare de Samarkand pour prendre le train rapide «Afrosyab» 

 Arrivée à Tachkent vers 19 h10. Accueil à la gare et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour11 -  Lundi  04 juin : Tachkent 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte de la capitale de l’Ouzbékistan, la « cité de pierre », connue depuis le IIè siècle avant 

J.-C. comme un site fortifié. Elle était le point de départ des caravanes allant vers la vallée de 

Ferghana, Kashgar et la Chine. Le tour de la vieille et de la nouvelle ville montre particulièrement les 

monuments de la période soviétique et l’évolution de l’architecture à travers la ville.- Place de 

l’Indépendance, Place d’Amir Timour, le Théâtre d’Opéra et de Ballet… 

Visite du splendide métro, unique en son genre en Asie Centrale, dont les stations sont décorées par 

les plus grands artistes du pays selon un thème précis : la fleur de coton, le poète Alisher Navoï, 

marbres et grands lustres pour la station Mustakillik (indépendance).. la première ligne fut inaugurée 

par les Soviétiques en 1977. 
 

Visite de la grande cathédrale orthodoxe. La Medersa Barakhan, magnifique monument du XVIe 

siècle et le centre du grand mufti d’Asie Centrale ; le mausolée Abu Kaffal Chachi (XVIe s.).Visite 

de la très belle medersa Koukeldach, construite dans la deuxième moitié du XVI siècle, sous le règne 

d’Abdulhah Khan II.  

*Diner festif d’adieu dans un restaurant en ville avec animation musicale (vodka et vin local inclus). 

Nuit à l’hôtel. 

 

Tachkent 

Capitale de l’Ouzbékistan, est située sur le cours moyen de la rivière de Tchirtchik qui 
prend sa source dans les montagnes du Tian Chan à une altitude de 480 mètres. La 
ville a été fondée il y a près de 2000 ans à l’intersection des voies commerciales entre 
l’Asie, la Méditerranée et l’Europe. Sa situation privilégiée éveilla la curiosité de 
nombreux conquérants (Gengis Khan au XIIIe siècle). Elle fut presque totalement 

détruite en 1966 par un terrible tremblement de terre. L'URSS décida alors d'en faire un véritable symbole de sa capacité de 
reconstruction et envoya sur ce chantier des milliers de "volontaires". Tachkent est aujourd'hui une ville moderne de 2 millions 
d'habitants mais elle a un cachet certain avec ses vastes avenues et ses nombreux parcs. 

 
 

Jour 12 -  Mardi 05 juin : Tachkent 

Petit déjeuner. 
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Visite du Musée des Arts Traditionnels Appliqués qui se trouve dans une maison du 19s et qui 

possède une riche collection de l’artisanat d’Asie Centrale. Le plus intéressant de la ville, autant par 

son architecture traditionnelle que par les collections d’art russe, de céramiques et de costumes 

typiques qu’il conserve. 

Vers 11h30 : Transfert a l’aéroport pour les formalités et enregistrement. 

14h45 : Vol Uzbekistan Airways  Tachkent-Paris CDG 2C : arrivée 18h55 (les horaires seront 

reconfirmés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus au fil du voyage !  

- Visite de l’atelier de la fabrication de papier en soie de Samarkand, 

- Visite de l’atelier de peinture sur soie de Mme Romanenko avec présentation des 

costumes en soie, 

-  Préparation du plat traditionnel ouzbek à Boukhara – le plov de l’Emir. 

 

 

Au cours des trajets, votre guide-conférencier abordera selon vos demandes 

plusieurs thèmes culturels sous une forme non fatigante, tels que :  

Le zoroastrisme – l’Islam et le soufisme – Tamerlan et les timourides – la Grande 

Route de la Soie – Traditions et vie quotidienne, les mariages – L’histoire ancienne 

et moderne de l’Ouzbékistan, suite de la période soviétique – la Mer d’Aral et ses 

conséquences, le coton – L’éducation et la santé publique – la cuisine ouzbek – la 

musique traditionnelle – les ethnies et les minorités en Ouzbékistan… 

 
 

 

 

Station de métro à Tachkent 



 

 

CULTURE DU MONDE – BP 23412 – 12034 RODEZ CEDEX 9 – Tel. 05 65 77 22 10 – Email : contact@culturedumonde.com 

Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 012 110004 -  RCP : Aviva Assurances N° 72326072  -  APE : 7911Z. 

Garant financier : GROUPAMA Assurances-Crédit - RCS : B 352705230  - N° TVA : FR 29 352 705 230 –  Siret : 352 705 230 00022 

 

9 

 
 

 

VOYAGE EN OUZBEKISTAN – 12 jours  - 25 mai au 05 juin 2018 

 

Forfait par personne de PARIS à PARIS en chambre double 

Base effectif de 20 à 24 1790 eur  

Base effectif de 25 à 29 1770 eur  

Base effectif de 30 à 34 1750 eur  

Supplément chambre single :  185 eur  

 

Le forfait comprend de Paris à Paris avec la participation de M. Jean-Claude STEIB : 

- Vols réguliers internationaux PARIS / OURGENTCH direct et TACHKENT / PARIS sur lignes Uzbekistan Airways 

en classe économique. 

- Taxes d’aéroport et carburant au départ de Paris : 180 € au 15.10.2017  (* sujet à modification jusqu’à 30 

jours du départ). 

- Les transferts nécessaires aéroport / hôtel / aéroport 

- La mise à disposition d’un autocar privatif de grand tourisme récent climatisé et sonorisé durant tout le circuit 

selon programme. 

- Guide-accompagnateur conférencier francophone durant tout le circuit 

- les visites et excursions mentionnées avec tickets d’entrée aux monuments et aux musées selon programme 

- le ticket d’avion pour le vol intérieur à destination de Boukhara 

- Hébergement 11 nuits avec petits déjeuners en hôtels de charme 4**** NL et 3***, bien situés, en chambre 

double et twin avec services privés. 

- La pension complète (du petit déjeuner le jour d'arrivée à Ourguentch au petit déjeuner du jour 12 inclus) : 

dans les meilleurs restaurants avec des menus variés – plusieurs repas typiques en cours de visites ou 

d’excursion : Dîner en famille avec préparation du plat traditionnel ouzbek – Dîner avec danses et chants dans la 

madrassa Nodir Divan Bégui. 

Dîner chez un brodeur et Master Class sur l’artisanat. 

Dîner d’adieu festif avec animation musicale à Tachkent, avec boissons alcoolisées incluses. 

Repas sur les vols aller et retour. 

- Petit déjeuner : avec thé, café, jus de fruits, eau minérale 

- Déjeuners et dîners : thé et eau minérale incluse 

- Pendant les trajets autocar : eau minérale à volonté dans le frigo du bus et pendant les visites 

- Ticket de train rapide Samarkande / Tachkent « Afrosyab ». 

- Port des bagages aux hôtels, gare et aéroports. 

- Visite d’ateliers d’artisanat : céramique, soie, poteries.. 
- Carnet de voyage avec documentation sur le pays. 

- L’assistance 24/24 et 7j/7 de l’agence locale. 
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Les prix ne comprennent pas : 

- en OPTION : la majorité des voyageurs réglant par CB type Visa 1er ou Mastercard Gold, bénéficient 

des assurances assistance et annulation voyage (à vérifier personnellement, pour éviter de souscrire 

une autre assurance en double) – Les participants souhaitant une assurance multirisques : 

assistance-rapatriement-frais médicaux-bagages-annulation, en feront la demande sur la fiche 

d’inscription : assurance souscrite par nos soins auprès de APRIL International, contrat Discover Gir : 

cotisation 54 eur par personne, mentionnée avec le solde du voyage. 

- les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons autres que celles mentionnées fournies avec 

les repas, frais ou suppléments d’ordre personnel aux hôtels. 

 

FORMALITES : Passeport valide au moins 3 mois après la date de retour (disposition à vérifier 

début 2018) et visa individuel de tourisme obligatoire (nous donnerons les informations en temps 

utile pour la demande et les formalités d’obtention auprès du service consulaire de l’Ambassade 

d’Ouzbekistan à Paris). 

VISA : Frais consulaires et frais d’obtention du visa pour un voyage de 7 à 16 jours : 98 eur  

Inscription : Les dames veilleront à communiquer à l’inscription leur nom de jeune fille + nom marital 

ou nom d’usage, dans l’ordre du passeport.  

 Acompte à l’inscription : 500 eur par personne -  2ème acompte au 15 février : 500 eur par 

personne – Solde du voyage appelé sur relevé individuel au 20 avril 2018 (avec les frais 

annexes de visa, assurances éventuelles, supplément chambre individuelle..). 

 

Santé : aucun vaccin n’est obligatoire, nous conseillons d’être à jour des vaccinations classiques : 

diphtérie, tétanos, polio, fièvre typhoïde, hépatite A et B.  

Meilleures périodes de voyage : au printemps (d’avril à juin) et à l’automne (septembre-octobre).  

 

 

CULTURE DU MONDE Voyages culturels 

27 avenue de Vabre – BP 23412 – 12034 RODEZ CEDEX 9 

 Tel. 05 65 77 22 10 – E-mail : contact@culturedumonde.com  
 

REF.DOSSIER 89439   

 

 

   

    

 

 

 


