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OUZBEKISTAN 
Au pays des mille et une merveilles 

Ouzbékistan Code voyage : UZBGP0001 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 15 jours • 14 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 
 

Au croisement de la Route de la Soie, vous découvrirez Samarcande, Khiva et Boukhara les trois plus grandes 

oasis où arrivaient les immenses caravanes chargées de soieries multicolores, de pierres précieuses, d’or et 

d’épices venus de Chine… Dômes turquoise, médersas, arabesques ajourées rappellent les époques fastes 

où les grands Khans régnaient sur leur empire … 

Pays plein de contrastes qui rappellent les influences arabes, persanes et turques, vous découvrirez aussi 

une autre facette de l’Ouzbékistan, celle de l’oasis de Nourata à la frontière de la steppe, avec sa source 

sacrée Tchachma et les ruines de la forteresse d’Alexandre le Grand…et les villages de montagnes où vivent 

en harmonie Tadjiks et Ouzbek.  

 
Points forts 
 La découverte de Khiva, une ville forteresse au charme incontestable. 
 La nuit sous la yourte dans le désert de Yangigazgan, sur une des routes mythiques de la Soie 
 Une randonnée à dos de chameau Bactriane 
 La rencontre avec les habitants qui nous hébergent lors des randonnées 
 Les visites de Khiva, Boukhara, Samarcande, inscrites au Patrimoine de l’Unesco 
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PROGRAMME 
J1 • Vol pour Tachkent 
 

J2 • Taschkent – Khiva 

Accueil à l’aéroport de Tachkent par notre équipe puis transfert en hôtel pour le petit déjeuner. 

Découverte ensuite de la capitale ouzbek, au carrefour de la « Route de la Soie » et de la « Route de 

l’Or » qui venait de Sibérie. Avec ses marchés en plein air et ses parcs à la végétation typique des oasis 

de la région, visite du musée des Arts Appliqués situé dans la somptueuse résidence du Prince Polovstev 

; découverte de la ville ancienne avec la madrasa Koukaldosh, la madrasa Barak Khan, le mausolée 

Kaffol Shoshi et le Coran d’Ousman… Envol en fin d’après-midi pour Ourgentch puis transfert à Khiva.  

Nuit en hôtel. 

 

J3 • Khiva 

Journée de découverte de Khiva, la plus isolée des oasis de l’ancienne Route de la Soie, aujourd’hui 

intacte. Visite de la ville qui abrita sous ses remparts d’argile rose de célèbres savants, tels que Al 

Khawarizmi, le père des logarithmes et Avicenne, le grand médecin et philosophe qui naquit voici plus 

de mille ans et dont l’influence resta prépondérante en Occident jusqu’à la fin du 17ème siècle… Au 

détour des ruelles de cette ville au charme indicible se dévoilent mosquées, médersas, mausolées ou 

autres caravansérails… Déjeuner dans un tchaykhana, et dîner dans un restaurant typique de la ville 

avec concert folklorique.  

Nuit en hôtel. 

J4 • Boukhara 

Transfert à Boukhara en traversant la zone désertique et la steppe de l’Asie Centrale.  7 à 8h de route 

avec un arrêt en route dans un « Bagdad café ». Arrivée à l’oasis de Boukhara en fin d’après-midi. 

Installation à l’hôtel. Diner au restaurant. 

Boukhara mérite que l’on s’y arrête quelques temps, tellement son histoire est riche ; ville-musée au 

milieu des sables, rendue célèbre par son ancien marché au tapis… cette ville enchante toujours et 

encore le voyageur, par l’atmosphère de ses vieilles ruelles et ses remarquables monuments… Premier 

contact avec cette oasis légendaire en découvrant la place de Labi Khouz.  

Nuit en hôtel. 

J5 • Boukhara 
Boukhara fut un important centre religieux et intellectuel musulman sous le règne des Samanides au 

10ème siècle. Elle fut ensuite détruite par les Mongols puis restaurée peu après par Tamerlan. Visite en 

matinée du mausolée d’Ismail Samani, du mausolée Tchashmai Ayub, du Bazar, de la Mosquée Bolo 

Khouz et de la citadelle Ark. Déjeuner dans un restaurant de la ville puis reprise des visites avec la 

mosquée Magoki Attori, les centres commerciaux Toq, la madrasa d’Oulougbeg, la madrasa 

Abdoulazizkhan et l’ensemble Poyi Kalon avec son minaret, sa mosquée et sa madrasa.  

Nuit en hôtel. 

J6 • Boukhara 
Poursuite des visites de Boukhara avec l’ensemble architectural de Bahouviddin Naqshbandi, le palais 

des Emirs et la nécropole de Tchor Bakr. Une après-midi de « flânerie » dans cette oasis viendra 

parachever notre séjour sur Boukhara que tant de cultures successivement ont marquée de leur 

empreinte.  

Nuit en hôtel. 
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J7 • Nourata – Yangi Gazgan 
En route pour le désert de Yangi Gazgan. Halte en cours de route à l’oasis de Nourata afin de visiter le 

complexe Tashma avec la mosquée de Vendredi, la source sacrée Tchachma, les vestiges de la 

forteresse d’Alexandre le Grand et le petit musée régional. Arrivée à Yangigazgan au campement de 

yourtes. Paysages grandioses ! Dîner et soirée en compagnie d’un chanteur Kazakh.  

Nuit sous une yourte. 

J8 • Lagon de Courlande et les collines aux sorcières 
Randonnée jusqu’au village à dos de chameaux Bactriane (tout doux !) sur des dunes semi-désertiques 

(8 à 10 km). Balade ensuite jusqu’à l’immense lac Aydarkul, pique-nique au bord du lac, véritable mer 

intérieure. 

Transfert sur le village de Sob village habité par l’ethnie tadjik.  

Dîner et nuit chez l’habitant (trois chambres communes à disposition, lit par terre drap et 

couvertures fournies, sanitaires dehors : douche et WC). 

J9 • Sob – Sentob 
Petit déjeuner. Départ de la randonnée pour rejoindre le village de Sentob, 3 h de marche. Passage par 

le col Sentob d’où l’on domine toute la vallée de Sentobsoy. Descente vers le village, arrivée et 

installation chez l’habitant. Déjeuner. Repos sous la fraicheur des arbres fruitiers près du ruisseau. Nous 

pourrons ensuite visiter ce village et poursuivre jusqu’aux ruines de l’ancienne forteresse de Sentob 

chargée d’histoire. Retour chez nos hôtes.  

Temps : 3 h. Dénivelé +500m / - 430m. 

Diner et nuit chez l’habitant (trois chambres communes à disposition, lit par terre drap et 

couvertures fournies, sanitaires à l’extérieur : douche et WC).  

J10 • Sentob – Samarkand, (220km) 
Route pour Samarkand après le petit déjeuner. Arrivée vers midi. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Visite 

: Samarkand, un nom magique et une ville presque mythique qui fascine. Contemporaine de Babylone 

et de Thèbes, la « Marakanda » des Grecs est l'une des plus anciennes villes du monde puisqu'elle 

compte plus de 4000 ans d'histoire. Elle a connu une période florissante au 14ème siècle quand l'empereur 

Tamerlan en fit "la Perle d’Orient : une cité exceptionnelle, couverte de palais, de mosquées 

monumentales et de medersas (écoles coraniques). Visite de la place de Reghistan.  

Dîner en ville, nuit à l’hôtel. 

J11 • Samarkand 
Découverte de Samarkand avec l’observatoire d’Oulougbek, le musée d’Afrassiob, la nécropole de Shokhi 

Zinda, la place Registan et le mausolée de Gouri Emir Samarkand fut la plaque tournante du commerce 

sur la Route de la Soie et la principale ville de l’antique Sogdiane.  

Nuit en hôtel. 

 

J12 • Samarkand – Shakhrisabz – Ayaktchi 

Petit déjeuner. Départ pour Shakhrisabz (140 km, 3 h), déjeuner table d’hôte ou restaurant. Visite de 

Shakhrisabz : L'ancienne Kech sogdienne située au pied des monts Zeravchan, vit naître Tamerlan 

en1336, Timour le « boiteux », et fut un des foyers culturels les plus importants d'Orient aux 14e et 15e 

siècles... 

Le conquérant musulman décida d’édifier Ak Sarai, le Palais « blanc ». Il y adjoignit un mausolée pour 

abriter sa dépouille ainsi que celle de son fils préféré et rebaptisa le village de Kech en Chakr-i-sabz « 

la cité verte ». Visite de la ville : les vestiges du Palais Ak Sarai dont il subsiste l’immense porche d’entrée 

aux superbes faïences, la mosquée Kok Guymbaz (1436) ainsi appelée en raison de son dôme bleu, de 

Khazret Imam et le mausolée Gumbazi Seidan. Puis transfert vers le village d’Ayaktchi (Env. 1h, 55km), 

arrivée et installation chez l’habitant pour la nuit. (2 chambres communes, lits par terre, couverture et 

drap fournis, sanitaires à l’extérieur, toilettes à la turque avec chasse d’eau). 

Dîner et nuit. 
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J13 • Ayaktchi 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la balade prés de ce village de montagne. Ici deux ethnies 

cohabitent dans le village : les ouzbeks et les tadjiks. Notre balade se déroule près du torrent marche 

facile, dénivelé 200-250m, mais cela nous permet de profiter les paysages vallonnés ainsi que des 

rencontres avec des locaux !  

Pique- nique dans la nature. Retour chez nos hôtes et retour à Samarkand pour une dernière soirée au 

théâtre el Merosi... soirée de présentation des costumes traditionnels.  

Dénivelé : +250m / -250 m. 

Nuit en hôtel. 

J14 • Samarkand- Tachkent 

Matinée temps libre afin de faire des « achats souvenirs ». Retour en train sur Tachkent en fin de 

matinée. Installation en hôtel et dîner d’adieu…  

Nuit en hôtel. 

J15 • Vol retour en France 

Visite du centre artisanal dans la madrasa de Abdoulkassim. Déjeuner puis vol retour sur la France. 

 

Itinéraire 
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant intervenir directement ou 

indirectement sur votre séjour, Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire, la succession des étapes, 

voire d’annuler certaines prestations du programme, notamment si des conditions particulières mettent en 

cause la sécurité du groupe ou d’une seule personne. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 / 5 
Marche de 3 à 4h30 heures par jour lors des randonnées, de 250 à 500m de dénivelé, sur sentier, pistes ou 

chemins empruntés par les locaux, sans difficulté technique. 

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne santé.  

Les temps de marche sont comptés avec les arrêts (sauf pause de midi). 

Transport des bagages 
Vous n’avez rien à porter durant la journée, sauf votre petit sac à dos (lainage, coupe-vent, gourde, appareil 

photo). 

Pour votre sac de voyage, ce sont des véhicules qui assurent le transport d’un hébergement à l’autre. 

Transferts 
Les transferts internes durant le voyage se font en véhicule privatisé (adapté à la taille du groupe), en train 

et en avion.  

Groupe 
2 à 15 personnes. 

Encadrement 
Votre équipe sur le terrain sera composée d’un guide culturel ouzbek francophone (la formation des guides 

culturels est remarquable et ils vous donneront toutes les explications possibles sur les monuments et villes 

visités. De plus ils connaissent tous les rouages de la société ouzbek, sont chaleureux et dévoués), d’un 

chauffeur ; et pendant le trek, il y aura aussi un guide de montagne local à chaque secteur de randonnée. 

Durée 
15 jours, 14 nuits. 

Confort 
► Hébergement 

Vous serez logés en hôtel de charme, en chambre double avec salle de bains. Au cours du trek, il y aura 1 

nuit en yourte (petit village de yourte) ; 3 nuits chez l’habitant au village de Sob, Sentob et Ayaktchi ; 1 nuit 

dans l’avion à l’aller. 

► Restauration 

Les repas ne sont pas toujours pris à l’hôtel, mais dans des restaurants locaux, ou dans des restaurants 

familiaux à l’accueil chaleureux et personnalisé).  

Pour la partie trek, vous aurez la possibilité de boire l’eau des sources après l’avoir traitée avec des pastilles 

d’Hydroclonazone ou de Micropur ; en général l’eau servie chez l’habitant provient de sources.  

Vous devrez acheter vos bouteilles d’eau minérale lors des visites des oasis. 

La nourriture ouzbèk est délicieuse ! Elle est peu épicée ; vous aurez l’occasion de la découvrir lors des dîners 

dans les restaurants, et votre cuisinier vous fera goûter tous les jours à des plats locaux lors des nuits chez 

l’habitant et sous tente. 

Les boissons : eau minérale en bouteille, la traditionnelle vodka, mais aussi la bière, et même le vin ouzbek 

sont les boissons alcoolisées traditionnelles.  

Début / Fin 
► Début 

J1 à l’aéroport de Paris.  
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► Fin 

J15 à l’aéroport de Paris. 

Prolongez votre séjour 
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous réserver une ou plusieurs nuit(s) au départ ou à l’arrivée de votre 

voyage. Nous consulter.  

Période de voyage 
Départ possible à votre convenance, de début avril à fin octobre 2020. 

Votre budget 
► Les prix comprennent 

 Le vol intérieur 

 Les taxes aéroport 

 Tous les transferts en véhicule adapté à la taille du groupe 

 Encadrement du guide francophone ouzbek 

 Hébergements en chambre double / twin à l’hôtel 

 Repas en pension complète (petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner et dîner dans les restaurants locaux) 

 Entrées aux musées et sites suivant le programme 

 Guide de montagne lors de marche 

 Concerts folkloriques à Khiva 

 Théâtre El – Merosi à Samarkand 

 Ticket de train Samarkande-Tashkent en classe économique 

► Les prix ne comprennent pas 

 Les vols aller-retour Paris/Taschkent 

 Les boissons 

 Les frais de visa (gratuit pour les séjours de moins de 30 jours depuis le 05/10/2018) 

 Les permis de photographier et de filmer sur certains sites (environ 20€ pour tout le voyage) 

 Les pourboires 

 Les assurances 

 Les frais d’inscription 

 Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

 Supplément chambre seule (possible uniquement dans les villes) : + 355 € (sous réserve de disponibilité) 
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Assurances 
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une assurance 

annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation générales 

de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de votre 

contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 
► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver.  

Vols sur compagnie régulière avec Uzbekistan-Airways, Aéroflot ou Turkish Airlines ou une autre compagnie 

régulière.  

Possibilité de départs à partir de toutes les grandes villes de province ; nous contacter. 

Covoiturage 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Baignade 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une 

baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 
- Des bâtons de marche (facultatif) 

- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange 

- Des allumettes ou un briquet (pour faire brûler le papier hygiénique) 

- Un couteau (de type Opinel et dans la soute !) 

- Une gourde (l’idéal est d’amener deux gourdes : 1 en cours de traitement, l’autre que vous utilisez) 

- Une paire de lacets de rechange 

- Sacs plastique pour protéger vos affaires d’un éventuel mauvais temps 

- Lunettes de soleil 

- Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des épingles à nourrice, aiguille et fil 

- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable (possibilité de charger les appareils dans tous les 

hôtels ; mieux vaut donc prévoir des batteries de rechange) 

- un duvet pour les nuits chez l’habitant 

Papiers et documents à ne pas oublier 

- La carte bleue, traveller’s chèques (et leurs bordereaux), l’argent liquide 

- Le passeport 

- Les billets d’avion 

- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, billet d’avion) 

- Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance/assistance/rapatriement 

- Votre carnet de vaccination 

- Une ou deux photos d’identité (au cas où) 

- Un stylos et crayon à papier 

Rangez les papiers et argent 

- Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout l’argent au même endroit sur 

vous) 

- Sac « banane » ou tour de cou 

- Sac plastique pour l’étanchéité de vos papiers (on en trouve dans les magasins de sport spécialisés) 

La trousse de toilette 

- Une crème solaire 

- Un petit tube de crème pour les lèvres 

- Des lingettes pré humidifiées 

- Tampons, serviettes périodiques pour les femmes 

- Shampooing, savon. La montagne ouzbek est un environnement à l’équilibre fragile. Préférez donc des 

lessives sans phosphates, des savons et détergents biodégradables. Vous ferez donc votre lessive et votre 

toilette en aval des habitations et à distance des points d’eau potable. 

Vêtements 
- Casquette ou chapeau 

- Un coupe-vent de montagne 

- Un pantalon de toile léger et 1 short 

- Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées 

- Quelques tee-shirts et sous-vêtements à évaluer personnellement 

- Un sweat-shirt ou polaire fine 

- Pull ou polaire 

- Un maillot de bain 

- Des chaussures de marche légères à tige montantes pour le trek dans les montagnes 

- Sandales ou espadrilles ou tennis, confortables lorsqu’on arrive à l’hébergement 
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Bagages 

- un grand sac de voyage à roulette 

- un petit sac à dos (30 à 35 litres) pouvant contenir une gourde, un appareil photo et une polaire et un 

coupe-vent.  

 

Tchor Minor (« quatre minarets »)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 
Pays : Ouzbekistan 

Capitales : Tachkent 

Sécurité : l’Ouzbekistan est un pays où l’on se sent en sécurité, aucune agressivité de la part des gens, un 

accueil chaleureux, une certaine spontanéité, une curiosité aussi et un contact agréable. Les gens aiment se 

faire photographier, mais c’est bien de leur demander la permission de le faire.  

Religion : Musulmane mais d’origine Zorostrianne. 

Formalités 
► Papiers 

Pour les français, un passeport en cours de validité est exigé, encore valable 6 mois lors de votre retour en 

France. Pour les autres nationalités, consultez votre consulat. 

Visa : Pas besoin de visa pour les ressortissants français visitant l’Ouzbékistan moins de 30 jours.  

Le visa pour l’Ouzbékistan est à demander à l’ambassade d’Ouzbékistan en France qui se trouve au 22, rue 

d’Aguesseau 75 008 PARIS tel : 01 53 30 03 53 fax : 01 53 30 03 54 – contact@ouzbekistan.fr ou 

www.ouzbekistan.fr/ .  

 

Pour obtenir votre visa, vous devez déposer le dossier suivant :  

-Le passeport valable 6 mois après votre retour en France 

-Formulaire électronique « e-visa» 

-1 photo d’identité en couleur 35X45 mm., collée sur le formulaire 

Pour gagner du temps et obtenir l’invitation de notre réceptif local qui vous sera indispensable pour 

l’obtention de votre visa, nous vous demandons de nous communiquer dès votre inscription, votre n°= de 

passeport, date et lieu de délivrance et d’expiration, votre profession, date de naissance et votre nationalité. 

► Santé 

Pas de vaccins obligatoires, mais il est fortement conseillé d’être à jour pour le DTCP, les hépatites A et B, la 
typhoïde, ainsi que la rage si vous souhaitez randonner hors des sentiers battus, et l'encéphalite à tiques si 
vous envisagez de séjourner en forêt. 
L'Ouzbékistan ne connaissant que des cas sporadiques de paludisme, le traitement préventif n'est pas 
obligatoire. 
 

Adresses utiles 

Ambassade d’Ouzbékistan 

22, rue d'Aguesseau 

75008 Paris. 

Tél. : 01-53-30-03-53 et 01-53-30-03-55 (section consulaire, du lundi au vendredi de 15h à 18h). Le service 

des visas est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

Courriel : contact@ouzbekistan.fr. 

Téléphone 

+998 

Décalage horaire 
En hiver, lorsqu’il est 12h en France, il est 16h à Tachkent. 

En été, lorsqu’il est 12h en France, il est 15h à Tachkent. 
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Climat 
C’est un climat excessivement continental où les écarts de températures peuvent aller du simple au double. 

L’hiver est en général très froid mais les voyages sont possibles dans les régions de Khiva, Samarkand et 

Boukhara ; la luminosité est extraordinaire, les touristes ne sont plus là et laissent les sites pour nous tous 

seuls.  

Le printemps et l’automne sont les périodes les plus favorables pour visiter l’ensemble des régions ; le ciel 

est presque toujours bien dégagé et les températures sont agréables en journée (fraîches le soir). L’été est 

une saison où la chaleur est présente certes mais elle est sèche et bien supportable (30° à 35°C).  

Les nuits commencent à se faire froides en plein désert courant novembre alors qu’à Tachkent, on peut 

encore se balader en tee-shirt. 

La pluie est fréquente en mars mais elle ne dure jamais longtemps et se caractérise par de petites averses. 

Les meilleures pour partir sur ce séjour sont les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. 

Langue 
L'ouzbek du Nord, le première langue officielle de l'Ouzbékistan, est parlée par 17 millions de personnes dans 
le pays (66 % de la population). Le russe, principalement à Tachkentet dans les grandes villes, reste la 
deuxième langue officielle de l'Ouzbékistan, et une langue importante de communication interethnique, en 
science, dans le commerce et dans la publicité. Les langues tadjike et karakalpake sont également largement 
utilisées localement. 
 

Devise 
Electricité : Pas besoin d’adaptateur, les prises sont aux normes européennes. 

Bibliographie 
« L’Empire du vent », Stanley Stewart et Béatrice Vierne, Hoëbeke, 2004 

« Des Monts Célestes aux Sables Rouges », Ella Maillart Payot Poches, 2003 

« Au fil des routes de la Soie », Chemins d’étoiles n°11, Transboréal, 2003 

« L’Empire des steppes : Attila, Gengis Khan, Tamerlan », René Grousset, Payot, 2001 

« Le livre des merveilles de Marco Polo », Frédéric Le Blay et Louis-Georges Tin (Poche-12 novembre 2009). 

Divers 
Cadeaux : C’est une tradition très appréciée de faire des cadeaux dans les familles visitées en moyenne 

montagne (cahier, stylos, jouets). 

De même pour votre guide, l’équipement en chaussures de randonnées, polaires, vestes, sac à dos est très 

apprécié (car quasi introuvable sur place). 

Monnaie : L’unité monétaire est le SOUM (UZS). 1 € = 10 494 Soum (au 05/11/2019) 

Cette monnaie ne peut pas s’échanger en France et nous vous conseillons d’emporter des euros en petites 

coupures que vous pourrez échanger sur place sans problème. Vous pourrez faire quasiment tous vos achats 

en euros. Ne surtout pas faire le change à votre arrivée sur l’aéroport ; le taux de change n’est pas du tout 

intéressant. 

Votre guide vous aidera, il peut vous faire également le change. 

 L’inflation est forte (15 à 20% par an), (officiellement 7 à 8%) 

 

Pourboire 

Le pourboire, bien que non obligatoire, est fort apprécié. Comptez pour l'ensemble de l'équipe locale : 50 € 

à 60 € par participant pour un séjour de 15 jours. Pour un ordre d’idée on pourra compter 2 à 3 € par 

personne et par jour pour le guide et 1 à 1,5 € par personne et par jour pour les chauffeurs. 
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