6302  19/03/2021

Ouzbékistan, coupoles d'azur en Transoxiane
Voyage culture et patrimoine en Ouzbékistan, de Tachkent à Samarcande
Circuit 15 jours
Longtemps au carrefour des routes caravanières de la soie, de l'or, du papier,
l'Ouzbékistan vit naître Tamerlan qui fit de Samarcande "la plus belle ville du
monde" au début du XVe siècle avec ses jardins et ses coupoles d'azur. Le
voyageur s'émerveillera également devant Khiva, qui semble sortie des Mille
et une Nuits ; Boukhara, ses mille ans de monuments musulmans et son
vieux bazar ; Chakr-i-Sabz et la verdoyante vallée du Fergana ; et enfin,
Tachkent, la capitale.
Quelques points forts :
- la vallée de Fergana et le marché d'Andijan ;
- les forteresses du désert du Kyzyl-Koum ;
- deux jours complets à Boukhara, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Tachkent
Vol régulier Paris / Tachkent.
Nuit à Tachkent.
Journée 2

Tachkent
Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, vieille de deux mille ans, fut partiellement détruite lors de séismes puis reconstruite à
partir de 1966. Nous visiterons le métro de Tachkent, dont certaines stations sont soigneusement décorées sur différents
thèmes, la Vieille Ville ainsi que la médersa Barak-Khan aux fins décors de faïence. Nous découvrirons le mausolée de Tellia
Cheikh et sa belle bibliothèque devenue le musée du Coran dans lequel est exposé l'un des plus vieux Coran du monde. Nous
nous rendrons ensuite au musée des arts appliqués, ancien palais du diplomate Polovtsev, où sont présentés des "suzanné",
des poteries, céramiques sculptures sur bois et instruments de musique.Une visite qui nous permettra une première
découverte de la richesse de l'histoire culturelle de l'Ouzbékistan.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Dîner avec le plat traditionnel ouzbek "plov".
Nuit à Tachkent.
Journée 3

Kokand, Richtan, Fergana
(Environ 315 km)
En début de matinée, nous ferons route vers Kokand d'où l'empereur de Chine faisait venir les célèbres "chevaux célestes" du
Fergana. Nous pourrons admirer le palais de Khoudoyar Khan datant du XIXe siècle, et sa belle façade à tourelles. Il abrite
bijoux anciens, samovars et instruments de musique. Nous visiterons la mosquée Djami, avec son minaret du XIXe siècle qui
culmine à vingt-deux mètres de hauteur, et ses quatre-vingt-dix-huit piliers de bois sur lesquels repose un plafond décoré de
motifs traditionnels de la vallée. Puis nous partirons à la découverte du mausolée de Modari Khan. Construit en 1825, c'est
en ce lieu que repose la dépouille de la mère d'Omar Khan.
Déjeuner à Kokand.
Nous poursuivrons notre route vers Richtan, patrie de la céramique où la vaisselle de céramique bleue est fabriquée depuis
plus de sept cents ans, à l'aide de la terre rouge régionale et de peintures minérales. Nous visiterons un atelier.
Dîner et nuit à Fergana.
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Journée 4

Excursion à Andijan et Margilan
(Environ 170 km)
La matinée sera consacrée à la découverte d'Andijan. Fondée au IXe siècle puis détruite par les troupes mongols de Gengis
Khan, la ville fut reconstruite au XIIIe siècle par l'un de ses descendants, Kaydu Khan. Capitale de la vallée de Fergana durant
trois siècles, elle fut un centre de commerce florissant et une étape majeure sur la Route de la Soie. Nous nous rendrons au
marché d'Andijan, haut en couleurs et réputé pour être l'un des plus animés de la région avant de nous promener dans le
parc Babur qui domine la vallée. Il renferme, au sein d'un mausolée en marbre, une poignée de terre ayant appartenu au
tombeau de Babur. Avant son exil, c'est ici qu'il se serait rendu afin d'admirer une dernière fois le panorama de la ville. Puis
nous visiterons la mosquée Juma, construite à la fin du XIXe siècle, et le mausolée consacré au dernier des Timourides, le
fondateur de la dynastie indienne des Moghols.
Déjeuner en cours de visite.
Margilan, seconde cité de la vallée de Fergana était, déjà au Xe siècle, un grand centre agricole et artisanal célèbre pour ses
soieries et ses tissus dont le dessin et les couleurs ressemblent à "des nuages se reflétant dans les eaux calmes d'un lac".
Nous visiterons ses ateliers de soieries.
Dîner et nuit à Fergana.
Journée 5

Fergana, vol Tachkent / Ourgench, Khiva
(Environ 370 km)
Nous profiterons de la matinée pour flâner dans Fergana, ville-jardin dont on dit que les arbres sont plus nombreux que les
habitants. Au cours de cette promenade nous apercevrons les nombreuses allées ombragées, bordées de maisons aux
couleurs vives qui confèrent à la ville une atmosphère singulière.
Nous prendrons ensuite la route pour Tachkent par le col Kamtchik.
Déjeuner en cours de route.
Envol pour Ourgench et transfert à Khiva.
Dîner et nuit à Khiva.
Journée 6

Khiva
Au cœur de l'oasis de Khorezm, Khiva était l'un des principaux marchés d'esclaves de l'Asie centrale. Entièrement restaurée,
la ville ancienne offre aux visiteurs l'aspect qu'elle avait entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle.
Au cours d'une promenade dans Itchan Kala (la ville intérieure) vous découvrirez, tour à tour, le minaret Kalta Minor ou
"minaret court", tapissé de faïences turquoise ; le mausolée de Pavlakhan Makhmoud, édifié en l'honneur d'un artisan
renommé pour sa poésie populaire ; ainsi que la médersa Islam Khodja, dont le minaret est le plus haut de Khiva.
Déjeuner en cours de visite.
Nous poursuivrons notre découverte de la ville au palais Tach Khaouli, "le palais en pierre", datant du XIXe siècle, qui fut la
résidence des khans de Khiva, puis au mausolée de Saïd Alaouddine, érigé peu de temps après la mort du cheikh en 1303.
Dîner et nuit à Khiva.
Journée 7

Excursion à Toprak Kala et Djambas Kala
(Environ 240 km)
Ce matin, nous traverserons l'Amou Daria afin de visiter les forteresses de Toprak Kala, qui fut le siège des dynasties du
Khorezm du IIe au VIe siècle et de Djambas Kala, dans le désert du Kyzyl-Koum.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à Khiva et temps libre.
Dîner et nuit à Khiva.
Journée 8

Khiva, Boukhara
(Environ 450 km - journée de route)
Route pour Boukhara en longeant l'Amou Daria et en traversant le désert du Kyzyl-Koum.
Déjeuner sous forme de pique-nique en cours de route.
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Autrefois l'une des trois perles d'Asie centrale sur la Route de la Soie, Boukhara est une ville traditionnelle qui a su conserver
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 et les Tatars de Tamerlan en 1370. C'est également dans sa bibliothèque qu'étudia le savant Abou Ali Ibn Sina, plus
connu en Occident sous le nom d'Avicenne.
Dîner et nuit à Boukhara.
Journée 9

Boukhara
Nous débuterons cette journée par la visite de la citadelle d'Ark, lieu de résidence des khans de Boukhara, la mosquée Bala
Khaouz dont la décoration luxueuse de l'Iwân (niche voûtée) est remarquable, puis du splendide mausolée des Samanides,
merveille architecturale dont le décor à base de briques de terre cuite savamment agencées est inégalé à ce jour. Tout proche,
le mausolée Tchachma Ayoub (la source de Job), construit au-dessus d'une source au XIIe siècle, abrite une exposition sur
l'ancien système hydraulique de la ville. Puis, nous ferons une promenade dans l'ensemble Poï-Kalian qui constitue le coeur
de la ville, avec la découverte de la médersa d'Ouloug Beg, la médersa d'Abdalaziz Khan, la mosquée Magoki-Attari, Tchor
Minor et l'ensemble Liabi Khaouz, l'un des complexes architecturaux les plus originaux de Boukhara.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Boukhara.
Journée 10

Boukhara

Nous découvrirons, ce matin, le site le plus révéré de Boukhara, le mausolée de Bakhaouddin Nakhchbandi du nom de l'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 en cours de visite.
Puis, nous visiterons l'ensemble Sitoraï Mokhi Khossa, ancienne résidence d'été des émirs de Boukhara du XXe siècle.
Temps libre pour profiter des charmes de la ville.
Dîner dans un restaurant traditionnel, agrémenté de musique folklorique. Nuit à Boukhara.
Journée 11

Vabkent, Gijduvan, Navoi, Samarcande
(Environ 285 km)
Nous nous rendrons à Vabkent pour y voir son minaret datant du XIIe siècle qui culmine à une hauteur impressionnante de
trente-neuf mètres. Puis nous rejoindrons Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes. Nous visiterons la médersa
d'Ouloug Beg, la plus ancienne des trois médersas, bâtie par Ouloug Beg sous son règne et datant du XVe siècle, ainsi que
l'atelier des céramistes. Enfin, à Navoï, nous admirerons les vestiges du caravansérail de Robat-e Malik.
Déjeuner en cours de route.
Samarcande, l'une des plus vieilles cités du monde, fut une étape importante de la Route de la Soie et des grandes routes des
caravanes 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. Tamerlan, bâtisseur
d'un énorme empire dont elle fut la capitale, et son petit-fils Oulougbeg, scientifique éclairé, firent la renommée de la cité.
Dîner et nuit à Samarcande.
Journée 12

Samarcande
Nous entamerons la journée par la visite de la place du Reghistan, centre de la vie religieuse de la région, où nous pourrons
admirer les splendides médersas d'Ouloug Beg, de Cher Dor et de Tilla Kari recouvertes de mosaïques en céramique
polychrome à dominante bleu ainsi que la mosquée Bibi-Khanym, qui fut au XVe siècle la plus grande mosquée d'Asie
centrale. Après une promenade dans le bazar plein de charme, nous découvrirons l'observatoire d'Ouloug Beg érigé au XVe
siècle, et le musée abritant des fresques découvertes sur le l'ancien site d'Afrassiab.
La journée s'achèvera par une dégustation de vin dans la cave Khovrenko.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Samarcande.
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Journée 13

Excursion à Chakr-i-Sabz
(Environ 180 km)
La matinée sera consacrée à la découverte de la ville natale de Tamerlan, Chakr-i-Sabz, "la ville verte", où nous verrons les
vestiges de ce que fut le magnifique palais Blanc : l'Ak Saray, le plus bel édifice laïc d'Asie centrale dont la porte nous
surprendra par ses dimensions. Les couleurs prédominantes dans les immenses mosaïques sont le bleu, le vert et l'or. Les
artisans du Khorezm et d'Azerbaïdjan étaient toujours au travail en 1404 lorsque l'ambassadeur d'Espagne, Clavijo, franchit,
fasciné, une arcade de quarante mètres de long et de vingt-deux mètres de large. Puis nous visiterons le mausolée Gum Bezi
Sayidan construit par le petit-fils de Tamerlan.
Déjeuner en cours de visite.
Sur la route du retour vers Samarcande, nous marquerons un arrêt au complexe architectural de Khodja Akhrar, que nous
visiterons. Construit autour du tombeau de Cheikh Khodja Akrar, les mosaïques du bâtiment ont été entièrement restaurées,
laissant apparaître sur le portique de splendides motifs de lions-tigres chassant les biches, emblème hérétique persan.
De retour à Samarcande, nous assisterons à un concert privé de musique classique, au sein de l'une des medersas sur la
place du Registan (environ une heure). A l'issue de ce concert, nous dégusterons une coupe de mousseux sur la place du
Registan.
Dîner et nuit à Samarcande.
Journée 14

Samarcande, train pour Tachkent
Ce matin nous visiterons la nécropole Chakhi-Zinda, "le roi vivant", vaste ensemble de mausolées datant des XIVe et XVe
siècles, et situé à la lisière du site archéologique d'Afrassiab, ainsi qu'une fabrique de tapis de soie. Nous verrons le Gour
Emir (tombeau de Tamerlan et de ses descendants). Commencé en 1404, un an avant sa mort, il est l'orgueil de la ville avec sa
superbe coupole bleue turquoise. Ses habitants ont coutume de dire : "Si le ciel disparaît, la coupole du Gour Emir le
remplacera". Puis nous contemplerons le mausolée Roukhabad (visite extérieure), édifié par Tamerlan afin d'honorer la
mémoire de Cheikh Bourhan al-din Sagardji, la tombe de ce mystique a donné à l'édifice son appellation populaire de
Roukhabad signifiant "qui abrite l'esprit".
Déjeuner en cours de visite.
Dans l'après-midi, transfert à la gare et départ en train pour Tachkent (environ 2 heures).
Dîner traditionnel dans un restaurant local.
Nuit à Tachkent.
Journée 15

Vol retour vers Paris
Transfert à l'aéroport et vol retour vers Paris.
Arrivée en fin de journée.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
11/05/2021
01/06/2021
14/09/2021
28/09/2021
12/10/2021

Retour
25/05/2021
15/06/2021
28/09/2021
12/10/2021
26/10/2021

conférencier
Christel NICAISE
Genevieve ROUY
Anne JOUVEAU
Fabrice DELBARRE
Barbara LEPECHEUX

Départ du 11 mai 2021 au 25 mai 2021 (15 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Christel NICAISE. Diplômée d'histoire et d'archéologie.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 197,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Uzbekistan Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tashkent TAS

11/05/2021 - 11:20

11/05/2021 - 21:10

Tashkent TAS

Ourgench UGC

15/05/2021 - 20:25

15/05/2021 - 21:55

Tashkent TAS

Paris - Charles de Gaulle CDG

25/05/2021 - 05:40

25/05/2021 - 09:50

Vols
HY252
HY057
HY251

Compagnies aériennes alternatives : Turkish Airlines, Aéroflot

Départ du 1 juin 2021 au 15 juin 2021 (15 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Genevieve ROUY. Diplômée d'histoire et d'archéologie, diplômée de l'École du Louvre et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 197,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Uzbekistan Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tashkent TAS

01/06/2021 - 11:20

01/06/2021 - 21:10

Tashkent TAS

Ourgench UGC

05/06/2021 - 20:25

05/06/2021 - 21:55

Tashkent TAS

Paris - Charles de Gaulle CDG

15/06/2021 - 05:40

15/06/2021 - 09:50

Vols
HY252
HY057
HY251

Compagnies aériennes alternatives : Turkish Airlines, Aéroflot

Départ du 14 septembre 2021 au 28 septembre 2021 (15 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Anne JOUVEAU. Diplômée d'histoire et guide-conférencière nationale.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 197,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Uzbekistan Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tashkent TAS

14/09/2021 - 11:20

14/09/2021 - 21:10

Tashkent TAS

Ourgench UGC

18/09/2021 - 20:25

18/09/2021 - 21:55

Tashkent TAS

Paris - Charles de Gaulle CDG

28/09/2021 - 05:40

28/09/2021 - 09:50

Vols
HY252
HY057
HY251

Compagnies aériennes alternatives : Turkish Airlines, Aéroflot

Départ du 28 septembre 2021 au 12 octobre 2021 (15 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Fabrice DELBARRE. Diplômé d'histoire et d'histoire de l'art, et diplômé de l'École du Louvre.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 197,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Uzbekistan Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tashkent TAS

28/09/2021 - 11:20

28/09/2021 - 21:10

Tashkent TAS

Ourgench UGC

02/10/2021 - 20:25

02/10/2021 - 21:55

Tashkent TAS

Paris - Charles de Gaulle CDG

12/10/2021 - 05:40

12/10/2021 - 09:50

Vols
HY252
HY057
HY251

Compagnies aériennes alternatives : Turkish Airlines, Aéroflot

Départ du 12 octobre 2021 au 26 octobre 2021 (15 jours, 13 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Barbara LEPECHEUX. Diplômée de l'Ecole du Louvre et titulaire d'une maîtrise d'ethnologie.

6/11
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

3 190,00 € / personne
supplément +345,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 197,00 € dont 97,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Uzbekistan Airways
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Tashkent TAS

12/10/2021 - 11:20

12/10/2021 - 21:10

Tashkent TAS

Ourgench UGC

16/10/2021 - 20:25

16/10/2021 - 21:55

Tashkent TAS

Paris - Charles de Gaulle CDG

26/10/2021 - 05:40

26/10/2021 - 09:50

Vols
HY252
HY057
HY251

Compagnies aériennes alternatives : Turkish Airlines, Aéroflot

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
le vol intérieur Tachkent / Ourgench le cinquième jour ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés, avec les petits-déjeuners ;
la pension complète, dont trois dîners traditionnels à Tachkent, Boukhara et Samarcande, incluant une petite eau
minérale, thé vert ou noir à chaque repas, ainsi qu'1/2 bouteille d'eau par jour et par personne ;
les transferts et trajets en autocar privé, climatisé ;
les trajets Tachkent / Fergana / Tachkent et Samarcande / Chakr-i-Sabz / Samarcande, en voiture (trois personnes par
voiture) ;
le trajet Samarcande / Tachkent en train "Afrosyab" en seconde classe le quatorzième jour ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que d'un guide local francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
une soirée musique, chants et danses à Boukhara ;
un concert privé de musique classique à Samarcande suivi d'une coupe de mousseux ;
le port des bagages dans les hôtels ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

les boissons autres que celles mentionnées plus haut ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Boukhara - Asia Boukhara 4★
Les chambres de l'hôtel disposent toutes d'une télévision, d'une connexion wifi, d'un téléphone et de la
climatisation. L'établissement possède également un restaurant, une piscine extérieure (ouverte en saison) ainsi
qu'un service de change.
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html

•

Fergana - Club 777 3★

•

Khiva - Arkanchi 3★

•

Samarcande - Registan Plaza 4★
http://www.registan-plaza.com/#!/page_home

•

Tachkent - Uzbekistan 4★
http://www.hoteluzbekistan.uz

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Ouzbékistan
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
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Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint 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.
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.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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