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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose 
chaque année une sélection de «  voyages d'art  » à la découverte des 
civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque 
année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous 
spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés.

Un travail d’équipe
Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa 

diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire 
personnel, l’accompagnateur culturel travail dès le départ avec le directeur de 
l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au mieux le 
circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages 
qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est d’important de 
rappeler le rôle de chacun : 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable 
de la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports 
pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance 
de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques. 
Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut-
être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les 
monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son 
objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi 
parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de 
l’AFAO.

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos 
voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, 
restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec 
l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont 
directement à déposés chez l’agence dès lors que votre inscription est faite et 
que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs 
anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un 
régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de 
santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès 
de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous). 
- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable 
d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les 
transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel 



quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, accompagnant 
le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement une connaissance 
très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de 
son pays, ses explications complètent à souhait celles de l’accompagnateur. 
Toutefois, le guide n’est pas un expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est 
plus général que particulier, ce qui le distingue des explications et 
commentaires scientifiques fournies par l’accompagnateur de l’AFAO.

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage
Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent 

que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, notamment, 
des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité temporaire 
ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues. En 
outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche possible de 
l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus responsables 
d’impondérables de dernière minute. 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 
connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la 
réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois 
avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur votre 
accompagnateur vous remettra également votre carnet de voyage contenant 
le dossier culturel ainsi que tous les éléments techniques liés à votre départ : 
convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, etc.

Une équipe à votre écoute
À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles 

de l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour 
répondre à vos questions, vous informez de l’évolution des inscriptions. 
N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou 
au 01 53 70 18 77.

mailto:secretariat.afao@gmail.com


VOTRE CONFERENCIER

Destinations phares :
• Chine
• Japon
• Arc Himalayen
• Asie centrale
• Pakistan
• Iran

Publications (sélection)
Emmanuel Lincot a publié plusieurs ouvrages notamment sur la 

Chine dans ses rapports avec les pays musulmans :
- Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Soft power et Sharp 

power, Paris, MKF, Les Essais Médiatiques, 2019.
- Carnets ouïghours de Chine. Préface de Thierry Zarcone, Paris, 

Koutoubia, 2009. 

Responsabilités actuelles
Historien de l’art, internationaliste et sinologue, Emmanuel 

Lincot, Docteur ès Lettres, est Professeur (HDR) à l’Institut Catholique 
de Paris et Chercheur associé à l’IRIS. 

Parmi ses diverses activités, au sein du Département d’histoire 
de l’art de la Faculté de Lettres de l’Institut Catholique de Paris, il crée 
le cursus Asie ainsi que le Master "Stratégies muséales et gestion de 
projet - Asie" axé sur les enjeux géopolitique du patrimoine. 

Parallèlement à ses activités de recherche, il crée un 
séminaire : « Les Routes de la Soie : circulation des idées, influences et 
enjeux culturels ». Par ailleurs, il codirige avec Barthélémy Courmont 
une revue numérique, Asia Focus, à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS) où il enseigne également et 
participe à des activités de conseil pour les plus hautes autorités de 
l'Etat. 

Son intérêt pour le Pakistan est étroitement lié à l'histoire des 
Routes de la soie, celle du bouddhisme plus particulièrement pour les 
périodes anciennes mais aussi aux relations entre la Chine et les pays 
de culture musulmane pour la période la plus contemporaine.  



NOTRE VOYAGE

Asie centrale ? Nos chroniques médiévales la décrivent 
comme un paradis originel. Le mythe du Prêtre Jean, la prose 
de la grande poétesse russe Akhmatova, les notes 
enchanteresses de Borodine y ont trouvé, tour à tour, leur 
source d’inspiration… Samarkand, Boukhara, Khiva : ces noms 
entrent en résonnance avec notre imaginaire. Ce sont les oasis 
d’où partaient les Routes de la soie. Au carrefour de la Russie, 
de la Chine et de la Perse, elles ont connu plus d’une figure 
illustre : Alexandre Le Grand, Gengis Khan, Tamerlan…

 
Dans l’Ouzbékistan d’aujourd’hui, cette richesse 

culturelle est restée intacte. Histoire séculaire et monuments 
d’une beauté inouïe vous y attendent. Chantiers archéologiques 
aux récoltes foisonnantes permettent de mieux saisir les 
circulations d’idées et de formes qui ont toujours caractérisé 
cette région. Voyager dans ce pays, c’est aussi comprendre les 
enjeux stratégiques contemporains de cette partie du monde. 

 
La rivalité entre l’Occident et la Chine bien sûr mais 

aussi les problèmes hydriques et sécuritaires qui se posent à 
l’ensemble de la région seront au coeur de notre réflexion. 
Cette région engage en tout cas notre avenir et nous pourrons 
en mesurer l’importance par des rencontres de personnalités 
exceptionnelles ayant contribué notamment à la préparation de 
l’exposition « Ouzbékistan » programmée au musée du Louvre 
pour l’année 2022/2023.

 



LE VOYAGE EN BREF

• Jour 1 Paris – Ourgench

• Jour 2 Ourgench – Forteresses du Désert –Noukus

• Jour 3 Noukus – Khodjeli – Noukus

• Jour 4 Noukus – Khiva

• Jour 5 Khiva – Boukhara

• Jour 6 Boukhara 

• Jour 7 Boukhara

• Jour 8 Boukhara – Gijduvan – Samarcande

• Jour 9 Samarcande

• Jour 10 Samarcande – Tachkent

• Jour 11 Tachkent

• Jour 12 Tachkent – Paris  



LE VOYAGE EN CARTE



LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR

Jour 1 – Vendredi 4 juin 2021 :
Paris – Ourgench

Départ de Paris Charles de Gaulle sur vol régulier 
Ouzbekistan Airlines à destination d’Ourguench 
(19h30/04h50). Dîner et nuit à bord.

Jour 2 – Samedi 5 juin 2021 : 
Ourgench – Les Forteresses du Désert – Noukus (200 

km)

Arrivée à Ourgencth, formalités, accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’Infinity Hotels Urgench ou similaire 
pour se doucher et pour le petit déjeuner, et puis départ en 
direction des forteresses du désert. La citadelle royale de 
Toprak Kala atteindra son apogée vers le IIIe siècle pour finir 
en ville fantôme au VIe siècle, après les attaques turques. 
Nous pourrons admirer ses vestiges avec, entre autres, les 
quartiers privés de la famille royale. Les peintures murales 
sont aujourd’hui conservées au musée de l’Ermitage, à Saint 
Pétersbourg. 

Suite de la route vers Ayaz Kala. À l’arrivée, visite 
d’Ayaz Kala où nous pourrons admirer les anciennes 
forteresses perchées sur des collines en plein désert.

Déjeuner sous les yourtes.

Puis route pour Noukus.
Arrivée vers la fin de l’après-midi, installation à l’hôtel pour 
deux nuits. 

Dîner. Nuit à l’hôtel à Noukus



Jour 3 – Dimanche 6 juin 2021 : 
Noukus – Khodjeli – Noukus (60km aller/retour)

Petit déjeuner. Visite du Musée Régional de Noukous 
et du Musée des Beaux-Arts Savitskiy connu par sa plus 
riche collection au monde de tableaux des peintres des 
années 20-30, l’époque de décadence. 

Déjeuner au cours des visites.
Dans l’après-midi, nous ferons une excursion au site 

archéologique de Mizdakhan et nous visiterons les ruines de 
la ville et de la forteresse de Gyaur Qala (IVe – IIIe siècle 
avant notre ère) et du mausolée du saint homme Mazlum 
Khan Su. Retour à Noukus. Dîner. Nuit à l’hôtel à Noukus.

Jour 4 – Lundi 7 juin 2021 : 
Noukus – Khiva (180km)

Nous plongerons maintenant dans un univers 
architectural unique en Asie : Khiva qui ne semble pas avoir 
été effleurée par les temps modernes. Bien sûr, l’aisance de 
Khiva qui fut à la fois le centre d’une riche région agricole et 
l’un des principaux marchés d’esclaves d’Asie Centrale, 
permit la construction d’édifices religieux ou administratifs, 
renommés pour leur taille et leur luxe de raffinements. 
Classée par l’Unesco au Patrimoine mondial, et en tant que 
telle protégée et rénovée, la ville musée de Khiva, nous 
charmera par la totale homogénéité entre ses grands 
bâtiments et le reste des habitations.

Cette matinée sera consacrée à la visite de la vieille 
forteresse, qui servit de résidence au gouverneur. Nous y 
verrons les medersas Mouhammed Rakhim Khan et Islam 
Kodhja, dont le minaret est le plus haut de Khiva ; puis ce 
sera la mosquée Djouma, ainsi que le mausolée Pavlakhan 
Makhmoud.

Déjeuner dans un restaurant Zerafshan.



Ensuite nous visiterons le palais Tach Khaouli, datant 
du XIXe siècle, ancienne résidence des Khans de Khiva. Non 
loin de là se trouve la medersa Moukhamed Amin, la plus 
grande de Khiva, malgré son kalta minor (ou minaret court). 
En descendant la rue principale, nous ne manquerons pas de 
nous arrêter au monument sans doute le plus ancien de Khiva 
: le mausolée de Sayid Alaouddine, érigé au XIVe siècle, 
peu de temps après la mort du Cheick. Arrêt dans un atelier 
de sculpteurs sur bois et visite du marché de Khiva et du 
harem Tach-Khauli.

Dîner au Palais Toza Bog dans la salle verte et nuit à l’hôtel à 
Khiva. 

Jour 5 – Mardi 8 juin 2021 : 
Khiva – Boukhara 

(traversée du désert de 480km environ - 10 heures)

Ce matin, nous prendrons la route pour Boukhara. Nous 
traverserons le désert de Kyzylkoum et longerons les rives 
de l’Amou Daria.

Déjeuner dans une maison de thé traditionnelle en cours de 
route. Arrivée en fin d'après-midi.

Boukhara, ville traditionnelle, a su garder tout le charme 
de ses passés arabe, persan et turc. Les nombreuses 
invasions venues ébranler ses murs ont fait de la ville un 
véritable musée architectural : les Arabes s’en saisirent en 
709, les Turcs karakhanides en 999, les hordes de Gengis 
Khan en 1220, les Tatars de Tamerlan en 1370. C’est aussi 
dans sa bibliothèque qu’étudia le savant Abou Ali Ibn Sina, 
plus connu en Occident sous le nom d’Avicenne. Installation à 
l’hôtel. 

Dîner dans un restaurant et nuit à Boukhara.



Jour 6 – Mercredi 9 juin 2021 :
Boukhara 

Aujourd'hui, nous verrons notamment la citadelle d’Ark, 
lieu de résidence des Khans de Boukhara, de la mosquée 
Bala Khaouz dont on remarquera la décoration luxueuse de 
l’Iwân (niche voûtée), puis du splendide mausolée des 
Samanides, une merveille architecturale dont l’utilisation de la 
marqueterie, à base de briques de terre cuite, est inégalée à 
ce jour.

Déjeuner dans un restaurant Old Boukhara en cours de visite.

Puis, visite du mausolée de Tchachma Ayoub (la 
source de Job). Puis, visite de l'ensemble Poï-Kalian, la 
medersa d'Ouloug Beg, la medersa d'Abdelaziz Khan, la 
mosquée Magoki-Attari, Tchor Minar. Puis nous rejoindrons 
l’ensemble Liabi Khaouz, certainement considéré comme le 
complexe architectural le plus original de la ville. Nous y 
verrons les medersas Nadir Divan Begi, Koukeldash ainsi 
que la khanaka.

Dîner dans chez l’habitant.  Nuit à Boukhara.

Jour 7 – Jeudi 10 juin 2021 :
Boukhara 

Nous commencerons les visites avec la nécropole de 
Tchor Bakr. En 970 l’imam Sayid Abou Bakr et ses trois 
frères, descendants directs du prophète, furent inhumés dans 
le village de Soumitan à quelques kilomètres de Boukhara. 
Tchor Bakr, « quatre Bakr », est le lieu probable de leur 
sépulture. La réputation de sainteté des lieux attirant de 
nombreux fidèles, la secte Khodjoroum de soufis fut la 
première à installer sa communauté autour des tombeaux des 
quatre frères Bakr. De 1559 à 1563, Abdullah Khan fit 
construire la khanagha, le couvent des derviches qui existe 
toujours au cœur du site ainsi qu’une série de parcs et de 



pavillons aujourd’hui disparus. Visite de la nécropole à la 
grandeur fanée où, sur « l’allée des tombeaux », des 
centaines de sépultures sont encore présentes. Poursuite vers 
le site le plus révéré de Boukhara, le mausolée de 
Bakhaouddin Nakhchbandi du nom d'un des fondateurs, 
grand saint très vénéré de l'islam soufique à qui l'on prête 
cette phrase : « Si l'on sème la graine du bien, elle poussera 
en sept ans et donnera sept cents bonnes actions ». Haut lieu 
de pèlerinage pour les musulmans, les pèlerins y font 
plusieurs fois le tour du tombeau qu'ils embrassent. Ils 
accrochent des chiffons, des pièces de monnaie et des vœux 
à l'arbre "qui aurait germé sur le bâton". Le cœur du site est 
constitué par l'énorme mazar (mausolée) contenant le 
tombeau noir du saint, le fleuron architectural du site étant la 
khanagha construite la même année que la tombe en 1544. 

Déjeuner chez un miniaturiste, M. Davron Toshev.

Après midi libre pour profiter de cette ville exceptionnelle.

Dîner chez l’habitant.  Nuit à Boukhara.

Jour 8 – Vendredi 11 juin 2021 :
Boukhara – Gijduvan – Samarcande

(Environ 275 km - 4/5h)

Ce matin, nous visiterons l'ensemble Sitoraï Mokhi 
Khossa, ancienne résidence d'été des émirs de Boukhara du 
XXe siècle. Route pour Samarcande. 

Arrêt à Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes. 
Visite de la medersa d'Ouloug Beg du XVe siècle et du 
mausolée de Khodja Abdoulhaliq Guijdouvanide, puis arrêt 
à l’atelier du céramiste Alisher Narzullaev) 

Déjeuner chez le céramiste.

Suite de la route pour Samarcande, une des plus 
vieilles cités du monde, qui fut une étape importante de la 
route de la soie et des grandes routes caravanières 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.

Dîner dans une maison privée avec un concert de musique 
traditionnelle.

Installation à l’hôtel. Nuit à Samarcande.

Jour 9 – Samedi 12 juin 2021 :
Samarcande

Ce matin, nous visiterons les mausolées de Chah i 
Zinda, à la lisière du site archéologique d’Afrassiab, en plein 
cœur d’un vaste cimetière datant des XIVe et XVe siècles.

Nous poursuivrons les visites avec la découverte de la 
mosquée Bibi-Khanym, la plus grande mosquée d’Asie 
Centrale. Puis, nous flânerons un peu au bazar.

Déjeuner dans un restaurant local.

Nous entamerons l'après-midi par la visite de la place 
du Reghistan avec ses splendides medersas d’Oulougbeg 
et Chir-Dor, extraordinaire construction qui mêle l’Islam à des 
réminiscences de zoroastrisme, ainsi que de la medersa Tilla 
Kari, décorée de faïences en céramique bleue. Puis visite du 
Gour Emir, tombeau de Tamerlan ainsi que du Roukhabad 
(visite extérieure), datant du XIVe siècle, et de l'Ak Saraï 
(visite extérieure). 

Dîner chez l’habitant et nuit à Samarcande.



Jour 10 – Dimanche 13 juin 2021 :
Samarcande – Tachkent (train)

Découverte de l'observatoire d’Oulougbeg érigé au 
XVe siècle et du musée d’Afrassiab dont les fouilles ont mis 
au jour les vestiges de onze civilisations ayant vécu sur le 
territoire. 
Rencontre des archéologues à l’institut d’archéologie de 
Samarkand
Déjeuner dans un restaurant local.

Dans l'après-midi, transfert à la gare et train pour 
Tachkent. Arrivée à Tachkent. 

Transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant local et nuit.

Jour 11 – Lundi 14 juin 2021 :
Tachkent

Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, vieille de 2000 ans, fut 
partiellement détruite lors de plusieurs séismes et récemment 
rénovée. Visite du nouveau musée des beaux-arts dont les 
collections sont surprenantes. Elles regroupent à la fois l'archéologie 
antique et médiévale, l'art russe et européen du XVIIe au XXe (de 
Rubens à Kandinsky), l'art pictural ouzbek du XXe siècle et les arts 
populaires de l'Asie centrale. Visite du métro, de la Vieille Ville, 
notamment la medersa Barakhan et le mausolée de Tellia Cheikh 
avec la bibliothèque qui renferme le Coran d'Osman, le premier de 
tous les Corans écrits, trésor ramené par Tamerlan. 

Déjeuner au restaurant.

Puis visite du musée des Arts Appliqués, qui regroupe une 
grande partie de l’architecture ouzbèque. Nous pourrons y voir, entre 
autres, du mobilier en bois sculpté, des céramiques ou bien encore 
des instruments de musique. Découverte aussi du musée d’Histoire. 
Une visite qui nous permettra une dernière découverte de la richesse 
de l'histoire culturelle de l'Ouzbékistan. 

S’il nous reste du temps, nous passerons un moment dans le bazar 
Iski-Juva.



Dîner d’adieu dans un restaurant géorgien. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 – Dimanche 15 juin 2021 :
Tachkent – Paris 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris 
(13h50/18h00).

Cet itinéraire peut être modifié en raison de conditions locales, de la taille du groupe ou 
en raison d’autres circonstances imprévues. Nous ferons de notre mieux pour être le 

plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus 
responsables d’impondérable de dernière minute.

INFO VERITE : L’infrastructure hôtelière étant peu développée, le 
confort est simple et inégal pendant ce circuit. Le tourisme étant peu 
développé, des modifications dans le déroulement du programme 
peuvent intervenir sans préavis et changer l’ordre des visites ou des 
étapes, en particulier en raison du manque de fiabilité des horaires 
des vols intérieurs.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Formalités

Formalités pour les ressortissants français  : un passeport 
valide 3 mois après le retour du voyage est obligatoire. 

A destination  : à votre arrivée à l'aéroport de Tachkent, après 
avoir récupéré vos bagages et accompli les formalités de douanes, il 
vous faudra remplir une déclaration d'entrée-sortie du territoire en 2 
exemplaires : l'une sera à remettre à la douane en quittant l'aéroport, 
l'autre sera réclamée au retour. 
Pour les autres nationalités, veuillez nous consulter. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance de 
déclarer vos biens, valeurs et surtout vos devises dès l'arrivée, sous 
peine d'une amende accompagnée d'une confiscation des sommes 
non déclarées, voire de poursuites pénales lors du contrôle de sortie 
du territoire.

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités 
à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées  : ambassade d'Ouzbékistan (fonctions consulaires assurées 
par l'Ambassade) 22, rue d'Aguesseau 75008 Paris - Tel.  : 
01.53.30.03.53 - Site web : http://www.ouzbekistan.fr

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou 
voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation 
astreinte à des formalités particulières publiées sur le site  https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans tous les cas 
de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de 
famille et lorsque l'enfant ne voyage pas avec ses deux parents une 
autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez 
notre Service Clients.

• Heure locale

Le décalage horaire est de 4 heures en plus par rapport à la 
France en hiver, 3 heures en été. Quand il est 12 h à Paris en hiver, il 
est 16 h à Tachkent.

http://www.ouzbekistan.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


• Climat

L'hiver, les températures moyennes de la journée oscillent entre 
5 et 10°C. En avril et octobre, elles se situent autour de 20°C mais 
peuvent chuter en soirée. En mai et septembre, la moyenne est de 
30°C et atteint 35°C en juillet et août. Quelques précipitations sont à 
prévoir en avril et octobre. Le temps est généralement sec de mai à 
septembre.

• Tenue vestimentaire

Durant la saison froide il est nécessaire de prévoir des 
vêtements très chauds tels des bottes, lainages, veste doublée. A 
partir de fin avril - début mai, emportez des vêtements légers en 
coton, un lainage pour les soirées et les matinées fraîches, des 
lunettes de soleil et un couvre-chef. 

Dans les pays musulmans de l'Asie centrale, nous vous 
recommandons de ne pas porter de shorts (ni pour les femmes, ni 
pour les hommes), et de vous munir d'un foulard de coton pour les 
visites de mosquées (pour les femmes). 

En toutes saisons, prévoir une paire de chaussures 
confortables.

• Monnaie locale

La monnaie locale est le "Sum" équivalent à 100 "tiyin". 1 EUR 
= 9 641 sums (juillet 2019). L'Euro est désormais accepté. Il est 
préférable d'emporter des espèces. Munissez-vous de coupures de 
différents montants, en bon état. Les travellers chèques sont très peu 
acceptés, et les cartes bancaires le sont dans quelques grands hôtels. 
Nous vous conseillons de ne pas faire de change à l'aéroport aux 
guichets de banque qui sont situés avant la douane, mais de 
demander conseil au guide local qui vous attend après la douane.

Achats  : l'achat de tapis ou d'objet est autorisé tant qu'il ne 
s'agit pas d'antiquités. Pensez à demander au vendeur un certificat 
établi par le ministère de la Culture, confirmant que votre bien n'a 
aucune valeur historique. Il pourra vous être demandé à la douane.



• Santé

Il est recommandé de ne pas boire d'eau du robinet et de ne 
pas consommer de fruits non pelés. Aucun vaccin n'est exigé, 
cependant il est préférable d'être à jour des vaccinations DT-Polio et 
hépatite A. Il est également conseillé, outre vos médicaments 
habituels, de vous munir d'antalgiques, de crème antibiotique, de 
protection contre les insectes, de collyre, d'antibiotiques à large 
spectre, de pansements etc... De plus, en dépit de toutes les 
précautions prises, des troubles intestinaux peuvent survenir, surtout 
en période de fortes chaleurs (juillet, août, septembre). Il est fortement 
conseillé de vous munir de remèdes adaptés, et d'éviter de boire de 
l'eau glacée ou de consommer trop de crudités.

• Electricité

 Les normes européennes sont en vigueur et le courant est de 
220 volts. Un adaptateur à fiches plates peut s'avérer utile dans 
certains hôtels.

• Photo et vidéo

Tous les appareils photo et caméras, sont autorisés. Il faut 
cependant prévoir des réserves de pellicules et piles en quantité 
suffisante, car s'il est possible d'en trouver dans les grandes villes, les 
prix restent très élevés. Notez que les droits photo et vidéo peuvent 
être payants à l'entrée de certains sites.

• Pourboires

Lorsque vous êtes satisfait, il est d'usage de prévoir 2 euros par 
personne et par jour pour le guide, et 1 euro par personne et par jour 
pour les chauffeurs. Cela reste bien sûr à votre discrétion. 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DESCRIPTION TARIFAIRE 

DESTINATION :                      OUZBEKISTAN

DURÉE :                                               12 jours /10nuits

PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :    
            
Base 16-20 participants                 3 080 € 
Base 11-15 participants                                                 3 380 € 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE                    280 €

Supplément hôtels 4* mentionnés ou similaire                              
                                                      220 €/personne en chambre double   
                                                               120 € en chambre individuelle  



CES PRIX COMPRENNENT 

ASSISTANCE
Assistance aux formalités 

d'enregistrement par un représentant 
de l'agence PARTIR

LES VOLS 
INTERNATIONAUX

Le transport aérien PARIS /
OURGUENTCH // TACHKENT / PARIS 

sur Ouzbékistan Airlines

LES TAXES d’AÉROPORT Les taxes d'aéroport au départ de Paris 
(196 € à ce jour)

LE TRANSPORT SUR 
PLACE

Les transferts et excursions en autocar 
climatisé (30/40 sièges). Les parcours 

en train Afrosiyob entre Samarcande et 
Tachkent

UN CONFÉRENCIER AFAO M. Emmanuel Lincot

GUIDE LOCAL Un guide accompagnateur local parlant 
français

REPAS
La pension complète du petit déjeuner 

du jour 2 au déjeuner du jour 12. Les 
boissons (thé et eau minérale à tous les 

repas).

HEBERGEMENT L'hébergement en chambre double en 
hôtels en 3* mentionnés ou similaire

AFAO Commission AFAO

VISITES
Les droits d'entrée sur les sites durant 
les visites. Instants spectacles à Khiva 

et à Samarcande. Visite de l’atelier le 
papier de soie à Samarcande.

DIVERS
Une bouteille d’eau minérale pendant 

les trajets en bus et à l’arrivée en 
Ouzbékistan. Une carte de 

l’Ouzbékistan à l’arrivée. Une pochette 
de voyage par couple. Garantie APS.

ASSURANCE Les assurances : assistance, 
rapatriement INCLUANT PANDEMIE.



CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

Toute prestation non clairement énoncée ci-dessus.

LES DÉPENSES 
PERSONNELLES

Les boissons, dépenses 
personnelles, le port des bagages, 

les frais de permis de photos et 
vidéos sur les sites.

LES POURBOIRES
Les pourboires (3 € par jour et par 

personne soit 2 pour guides et 1 
pour chauffeurs)

ANNULATION Supplément assurance annulation et 
bagages : + 60 € par personne



LES HÔTELS PROPOSÉS OU DE MÊME CATEGORIES

Hôtels 3* Nuits

Nukus :  Hotel Massaget 2 nuits

Khiva : Hotel Silk Road Caravanserail 1 nuit

Boukhara : Hotel Guzal and Guli 3 nuits

Samarcande : Hotel Ideal 2 nuits

Tashkent : Grand Hotel 2 nuits



PRIX ÉTABLI LE 7/12/2021 SUR LES 
BASES SUIVANTES 

Tarif des prestations aériennes connu 
jusqu’au 7/12/2021

Tarif des prestations terrestres connu 
jusqu’au 7/12/2021

Ce tarif ne devrait subir aucune modification avant votre 
départ.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Clôture  des inscriptions : 28 février 2022

Inscription possible après cette date mais prix 
non garanti.

Acompte de 40% à la réservation.
Solde 1 mois avant votre départ.

Acceptation des conditions générales de 
vente obligatoire présentées dans le bulletin 

d’inscription joint. 



CONDITIONS D’ANNULATION

Absence de droit de rétractation :

Conformément à l’article L221-28-12 du Code de la consommation, le présent 
contrat n’est pas soumis au droit de rétractation.

Par le Client : Frais de résolution contractuels – partiel ou total du 
groupe :

Le voyageur peut résoudre le contrat α tout moment avant le début du voyage 
et s’acquittera des frais suivants, conformément à l’article L 211-14 du Code 
du Tourisme et pour lesquels il a la possibilité de demander les justificatifs à 
l’Agence :

Annulation totale du groupe
- Après versement de l’acompte : conservation de 100 % de l’acompte
- Après versement du solde : conservation de 100% du montant verso
- L'annulation totale du groupe doit être signifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception par le responsable signataire du présent contrat.

Annulation partielle du groupe :
Toute annulation ou modification par le client avant son départ entraîne 
l’exigibilité des frais suivants calculés sur le prix total du voyage, taxes 
incluses :

• Jusqu’à 91 jours avant le départ : 200€ par personne  

• Entre 90 à 45 jours avant le départ : 15 % du forfait 

• Entre 44 à 31 jours avant le départ : 25 % du forfait  

• De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du forfait 

• De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du forfait 

• De 7 jours jusqu’au jour du départ et non présentation : 100 % 

• De plus, dans le cas de billet émis, la surcharge carburante n’est pas 
remboursable.  

Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés par l’assurance, si vous y 
avez souscrit, selon ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, etc.).



CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE

AFAO et Emmanuel Lincot 

&

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE
   

PARTIR
 IM 0751100120

Madame Claire d’Orval 
43 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris 
Tél. : 01 56 02 02 00 - contact : claire@partir.fr

Sur rendez-vous uniquement

http://claire@partir.fr/

