Atalante
L' ESPRIT TREK

O UZ BE KIST A N

Cités caravanières
mythiques et légendes
d'Asie Centrale
Les visites approfondies des villes de Khiva, Boukhara et Samarcande.
Une découverte de l’essentiel de l’Ouzbékistan avec des hébergements confortables.
Deux nuits chez l’habitant à Ayatchki pour une expérience authentique.
La découverte de la vie rurale Ouzbèke.

À PART IR DE

2 395 €

DURÉE

15 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Découverte

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60
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Berceau des plus anciennes civilisations et carrefour historique des grandes routes commerçantes
d'autrefois, ici se croisèrent nombre de grands destins historiques... L’Ouzbékistan possède un patrimoine
culturel d'exception que nous découvrons ici à travers la visite des grandes étapes de la Route de la Soie
: Khiva, Boukhara et Samarcande !
Nous commençons le voyage par la ville de Samarcande. Nous découvrons cette ville majoritairement à
pied : ses monuments, ses mosaïques et ses jardins. La place du Reghistan, le vieux quartier, le marché,
donne tout de suite le "la" de ce voyage. Nous découvrons la vie rurale des villages de montagne et
partageons des moments de convivialité avec nos hôtes ouzbèkes. Départ ensuite pour Shakhrissabz, lieu
de naissance de Tamerlan, grand empereur et héros national. Nous nous rendons ensuite à Boukhara,
charmante et authentique ville historique où il fait bon flâner dans les ruelles, places, medersas, coupoles
aux petites boutiques artisanales. Nous rejoignons ensuite Khiva la mystérieuse,située au coeur de l'oasis
de Khorezm. C'était l'un des principaux marchés d'esclaves d'Asie centrale. Ce riche voyage se termine à
Tashkent, capitale du pays.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Tashkent.
T RANSPORT : AVION | HÉBERGEMENT : AVION | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol international avec escale pour Tashkent.

JO UR 2

Arrivée et visite de Tashkent.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Accueil aéroport et transfert à l'hôtel pour se reposer, fin de nuit et matinée. Déjeuner dans un
restaurant local, nous visitons Tashkent l'après-midi avec une petite promenade à pied à travers le
quartier traditionnel et vers l'ensemble Hazret Imam qui comprend la medersa Barak Khan (XVIes),la
mosquée Djami (du Vendredi) ouverte au culte et le mausolée de Kaffal Chachi (XVIe s). Puis, en bus,
nous allons à la medersa Koukeldach et au marché Tchorsu. Nous visitons également le métro de
Tashkent - unique en son genre en Asie Centrale - où les stations sont richement décorées.

JO UR 3

Train pour Samarcande - Visite de Samarcande.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, nous prenons notre train pour Samarcande. En arrivant, nous commençons la
découverte de Samarcande, principalement à pied, par les grandes avenues ombragées. Nous
commençons par la place du Reghistan, le coeur de Samarcande avec les medersas d'Ouloug Beg
(XVe s), Cher-Dor (medersa aux lions) (XVIIe s) et Tilla-Kari (décorée d'or) (XVIIe s). Nous
continuons avec le mausolée Gour-Emir en passant dans un vieux quartier. Visite du mausolée GourEmir (XVe s), qui abrite les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants. Nous déjeunons dans un
restaurant local et partons visiter l'Observatoire d'Ouloug Bek (XVe s.) et Afrosiab, l'ancien site qui
garde les vestiges de la première ville de Samarcande datant du VIIIe siècle av. J.-C. et détruite par
les Mongols en 1220, et le musée de la fondation de la ville renfermant la peinture sur le stuc datant
du VIIe siècle. Dîner chez l'habitant.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 3/19

JO UR 4

Visite de Samarcande.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous poursuivons la visite de Samarcande. Nous entrons dans le marché et nous baladons au gré
des étalages de fruits secs, légumes et fruits, sucreries et pains.... mais aussi ustensiles de cuisines et
porte-bonheurs... nous sortons du marché pour visiter la mosquée Bibi-Khanim, la plus grande d'Asie
Centrale, construite sur l'ordre de Tamerlan après la conquête de l'Inde. Puis nous rejoignons à pied
la nécropole Chakhizinda, la perle de Samarcande, c'est un ensemble de mausolées datant du XIe
au XVe siècle, un vrai musée de l'architecture médiévale. Temps libre dans l'après-midi pour flâner
dans le vieux quartier de Samarcande à votre guise. Dîner chez l'habitant.

JO UR 5

Samarcande - Aksay - Samarcande.
T RANSPORT : 2H, 80 KM | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Après le petit-déjeuner, nous prenons la route pour le village d'Aksay (40 km), notre point de départ
pour une jolie randonnée vers la grande grotte d'Aksay nommée “la Grotte de Saint-David” . Cette
grotte qui porte le nom du saint patron des forgerons fut un lieu de pèlerinage important.. Déjeuner
dans une tchaykhana puis retour à Samarcande. Fin d'après-midi libre puis dîner dans un restaurant
local.

JO UR 6

Samarcande – Tesrak.
T RANSPORT : 1H, 45 KM | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M |
HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES

Nous quittons Samarcande et partons pour le village de Tersak qui se trouve au pied de la
montagne AmanKoutan. Nous flânons dans le village et découvrons la campagne ouzbèke. En
compagnie de notre guide, nous essayons d'échanger avec les locaux pour comprendre leur mode
de vie. Après le déjeuner, nous partons randonner sur les crêtes qui dominent le village de Tersak.
Dîner en plein air dans le jardin de notre maison d'hôtes.

JO UR 7

Tesrak - Chakhrissabz - village d'Ayaktchi.
T RANSPORT : 2H, 130 KM | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Départ pour Chakhrissabz, ville natale de Tamerlan par la route traversant la steppe. Visite du palais
de l'Ak-Sarai, de la mosquée Kok-Goumbaz, du mausolée de Djakhanghir, fils aîné de Tamerlan ;
Balade dans le Bazar et déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi nous partons pour Ayaktchi,
le pays natal de Tamerlan. Balade dans les environs du village.
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JO UR 8

Journée de randonnée - Ayaktchi.
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Très belle journée de marche. Tôt le matin, nous partons à pied depuis la maison de nos hôtes à
travers la colline. Nous marchons sur les crêtes pour avoir un point de vue panoramique sur la
région. Nous voyons les montagnes enneigées des contreforts du Pamir, croisons des troupeaux de
chèvres et moutons et descendons ensuite à la rivière Ayaktchi. Baignade possible (en fonction de
la saison) dans une marmite de la rivière, pêche à la ligne pour les amateurs et déjeuner au bord de
la rivière. En début d'après-midi, nous retournons au village. Temps libre en fin de journée pour
rencontrer les villageois, faire le pain ou la cuisine avec notre cuisinier...

JO UR 9

Mont des aigles - Boukhara.
T RANSPORT : 4H-5H, 270 KM | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, nous faisons l'ascension du Mont des Aigles (1 064 m), très belle vue du sommet. Après
la randonnée, nous prenons la route pour Boukhara.

JO UR 10

Visite de Boukhara
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Visite des citadelles, mosquées et medersas avec notamment l'ensemble Poi-Kalian qui se
compose du minaret Kalian (1127), de la mosquée Kalian (XVIe siècle) et de la medersa Miri-Arab
(XVIe siècle) ; la coupole marchande de Toki-Zargaron (le pavillon des bijoutiers) (XVIe siècle) ; les
medersas d'Ouloug Beg (1417) et d'Abdoulaziz Khan (1652); Tim d'Abdoulla Khan (XVIe s). Déjeuner au
restaurant sur la place Liabi-Khaouz, au bord du bassin. Nous poursuivons la visite l'après-midi avec
l'ensemble Liabi-Khaouz, l'un des lieux les plus appréciés de Boukhara, qui se compose de la
medersa Nadir-Divan-Beghi (1622), de la medersa Koukeldach et de la khanaka Nadir-Divan-Beghi
(1620) ; puis la mosquée Magok Attor (XIIe-XVIe siècle). Nous nous baladons ensuite sous les
coupoles marchandes du XVIe siècle Toki-Sarafon (coupole des changeurs) et Toki-Tilpak
Fourouchon (coupole des chapeliers) c'est aussi l'occasion de découvrir l'artisanat ouzbek. Nous
clôturons la journée au Tchor Minor, ensemble de quatre minarets. Diner en ville dans une medersa
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JO UR 11

Visite de Boukhara.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous marchons jusqu'à la citadelle Ark (XVIIe-XXe siècle) ; puis la mosquée Bolo-Khaouz (1712) ; la
perle de l'Orient - le mausolée d'Ismail Samani (IXe - Xe siècle) ; le mausolée Tchachma-Ayoub
(XIVe-XVIIe siècle), la source du prophète Job. Après le déjeuner, nous visitons le Sitora-i MokhiKhossa, l'un des palais résidentiels de campagne des derniers Emirs de Boukhara. Temps libre pour
découvrir la ville à son rythme. Dîner en ville.

JO UR 12

Boukhara – Fortresses de Toprak Kala - Khiva.
T RANSPORT : 7H-8H, 500 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Journée de route pour Khiva. Nous roulons à travers les steppes et les dunes du désert de Kyzyl
Koum (les sables rouges). Sur la route nous visitons les forteresses de Toprak kala et Ayaz Kala.

JO UR 13

Khiva.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Journée consacrée à la visite de la ville fortifiée de Khiva, une des trois perles précieuses de l'Orient,
connue pour ses minarets et ses medersas. Départ pour la visite de cette ville des contes située au
cœur de l'oasis de Khorezm. C'était l'un des principaux marchés d'esclaves de l'Asie Centrale. Nous
visitons: la medersa Muhammad Aminkhan et Kalta Minor “le minaret inachevé” (XIXe s), Kounia Ark
“la vieille forteresse” (XVII-XIXe s), la medersa de Muhammad Rakhimkhan II (XIXe s), la mosquée
DJouma (du Vendredi) avec ses 213 colonnes en bois sculpté (XVIIIs) et le palais Tash-Khaouli, “la
deuxième résidence des khans de Khiva” (XIXe s). Déjeuner dans une tchaykhana (salon du thé)
locale. L'après-midi nous continuons notre visite avec le site de Islam Khodja (début du XXe s) et le
mausolée de Pakhlavan Makhmoud(XIV-XIXe s). Au moment du coucher de soleil, nous montons sur
les remparts pour admirer l'ensemble de la ville historique de Khiva dans une belle lumière de fin de
journée.

Note : en fonction des disponibilités du vol Urgench-Tashkent, ce vol peut également être proposé
le soir du jour 13. Dans ce cas la nuit (du jour 13) sera à Tashkent à la place de Khiva. Nous
proposons la plupart du temps un vol depuis Urgench, l'aéroport le plus proche de Khiva, mais en
cas d'indisponibilité de ce vol, nous pouvons vous proposer exceptionnellement un vol depuis
l'aéroport de Nukus (soit environ 2h de route de plus).
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JO UR 14

Khiva - Tashkent.
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Suivant les horaires de vol retour pour Tashkent, nous avons un peu de temps libre à Khiva ou à
Tashkent. Dîner à Tashkent et courte nuit à l'hôtel avant de prendre l'avion pour rentrer en France.

Note : en fonction des disponibilités du vol Urgench-Tashkent, ce vol peut également être proposé
la veille au soir (le soir du jour 13), dans ce cas la nuit (du jour 13) sera à Tashkent à la place de
Khiva. Nous proposons la plupart du temps un vol depuis Urgench, l'aéroport le plus proche de
Khiva, mais en cas d'indisponibilité de ce vol, nous pouvons vous proposer exceptionnellement un vol
depuis l'aéroport de Nukus (soit environ 2h de route de plus).

JO UR 15

Vol international retour.
T RANSPORT : AVION | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Dans la nuit, nous prenons le vol international retour avec escale et arrivée à Paris.

À NOT ER
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire.

Nous sommes membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir
un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par une autre entreprise du groupe Altaï : Atalante, l'esprit
Trek. Vous rencontrerez donc probablement des voyageurs Atalante dans votre groupe.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 03/10/2022)

Nombre de participants : de 5 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 15/04/2023

SAM. 29/04/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 22/04/2023

SAM. 06/05/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 29/04/2023

SAM. 13/05/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 06/05/2023

SAM. 20/05/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 20/05/2023

SAM. 03/06/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 03/06/2023

SAM. 17/06/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/07/2023

SAM. 29/07/2023

2 495 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 22/07/2023

SAM. 05/08/2023

2 495 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 29/07/2023

SAM. 12/08/2023

2 495 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 05/08/2023

SAM. 19/08/2023

2 495 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 12/08/2023

SAM. 26/08/2023

2 495 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 09/09/2023

SAM. 23/09/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 16/09/2023

SAM. 30/09/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 23/09/2023

SAM. 07/10/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 30/09/2023

SAM. 14/10/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 07/10/2023

SAM. 21/10/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 14/10/2023

SAM. 28/10/2023

2 395 €

Confirmé dès 5 inscrits
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Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux Paris / Tashkent / Paris (vol régulier avec escale)
Le vol intérieur Ourguentch/Tashkent.
Les taxes aériennes.
Le transferts routiers sur place.
L'hébergement.
La pension complète pendant le séjour sur place.
L'encadrement par un guide ouzbek francophone.
L'équipe de chauffeurs.
Les frais d'entrée dans les sites.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de visa (pas de visas pour les Français, voir la rubrique "formalités")
L'assurance voyage
La compensation carbone : 10€ par personne
À payer sur place :
Les dépenses personnelles.
Les boissons, sauf l'eau minérale et le thé compris pendant les repas.
Le concert folklorique à Boukhara (~ 10 euros/ pers.)
Les droits photos sur les sites (20 euros en tout).
Les pourboires pour l'équipe locale.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément départ de province (à partir de 120€), de Genève ou Bruxelles (nous consulter), départ
anticipé ou retour différé (à partir de 100€)
Supplément chambre individuelle durant tout le séjour (sauf chez l'habitant): 230 €
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Détail du voyage
NIVEAU
Balades à pied à la demi-journée, sans difficulté particulière (5 h et 350 m de dénivelé maximum).

Voyage accessible à toute personne en bonne santé. Pour profiter pleinement du voyage, nous vous
conseillons de pratiquer une activité physique régulière dans les semaines précédent le départ (marche à
pied, vélo, footing...).

ENCADREMENT
A votre arrivée à Tashkent, vous êtes accueillis par votre guide accompagnateur ouzbek francophone.
Au cours du voyage, il est secondé par une équipe locale : assistant, cuisinier, chauffeur.

ALIMENTATION
Pension complète. Repas pris dans les hôtels et les restaurants locaux ou chez l'habitant (cuisine tadjike)
dans les villes et en randonnées, parfois pique-nique le midi.
La cuisine Ouzbek est très variée : crudités, brochettes de viande, riz pilaf, poisson, ragoût, fruits....
Attention, en début de voyage, consommer fruits et crudités avec modération afin de laisser votre
organisme s'adapter.

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement. L'apéro est souvent
bienvenu le soir en voyage.

HÉBERGEMENT
Hébergement en chambre double en hôtel confortable à Khiva, Boukhara et Samarcande.
Hôtel simple à Tashkent.

DÉPLACEMENT
1/ Transport international
Vols sur compagnies régulières entre Paris et Tashkent.

2/ Déplacements dans le pays
Vol intérieur entre Ourgentch (Khiva) et Tashkent en fin de séjour.
Les déplacements par la route sont assurés en minibus ou en bus, en fonction de la taille du groupe.
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BUDGET & CHANGE
La monnaie est le SOUM.
Pour connaitre le taux de change du moment vous pouvez consulter le site suivant :
https://www.xe.com/fr/

Emportez des euros ou des dollars en espèces en petites coupures pour éviter les embarras du change.
Prévoyez un budget suffisant pour vos dépenses personnelles et boissons, ainsi que pour les droits
photos sur les sites (voir "le prix ne comprend pas"). Il existe très peu de distributeurs automatiques en
Ouzbékistan, et ceci même dans les grandes villes touristiques.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique fortement enracinée dans les traditions, qui se fait dans le cadre d'un échange en
remerciement d'un travail donné. En fonction de votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage
de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale.
Prévoir un budget de 40 à 50 € pour l'ensemble de l'équipe d'encadrement (guide francophone,
chauffeurs, guides locaux, cuisinier...) pour un voyage de deux semaines.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
L'Ouzbékistan a un climat continental : il fait très chaud en été, mais frais en inter-saison (voir assez froid
en montagne et dans la steppe désertique). Adaptez votre équipement en fonction du mois de départ.
Aussi, notez que nous sommes ici dans un pays de tradition musulmane. Privilégiez les vêtements
couvrants (manches courtes et pantalons sont préférables).

Ne pas oublier :
Chapeau, casquette ou foulard contre le soleil
T-shirt léger et respirant
Veste polaire (plus ou moins chaude selon la saison)
Veste imperméable et coupe-vent (et éventuellement cape de pluie)
Sous vêtements chaud pour mars avril octobre et novembre.
Pantalon adapté pour la marche à pied
Chaussettes de marche
Chaussures de marche confortables pour les journées de balades
Chaussures légères ou sandales à enfiler lors des étapes dans des villes, villages ou le soir au
campement

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Lunettes de soleil (cat. 3 minimum)
Lampe frontale (avec piles de rechange)
Gourde
Nécessaire de toilette (produits biodégradables de préférence)
Serviette de toilette
Crème solaire
Papier hygiénique + briquet
Gel hydroalcoolique
Sacs plastiques (pour l'étanchéité de vos affaires durant le transport)
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son
contenu type sac marin 80 L environ et de 15 Kg maximum. Les bagages sont transportés par véhicule.
Un petit sac à dos (contenance environ 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange,
gourde, pique nique du midi, lunettes, petit matériel...

Par mesure de précaution, pensez à emporter dans votre bagage "cabine" de quoi survivre les premiers
jours, et ceci au cas où vos bagages en soute n'arriveraient pas en même temps que vous. Ceci est rare
mais il vaut mieux se parer à toute éventualité. Nous vous recommandons d'y mettre entre autres des
vêtements légers, chaussures de marche et des sandales ainsi que vos médicaments avec ordonnance.
N'oubliez pas aussi de mettre tout objet coupant, ou liquide dans votre bagage "en soute" car ils sont
interdits en cabine.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une trousse de secours de première urgence pendant le circuit. Celleci ne contient pas de médicaments car votre guide n’est pas autorisé à en donner (il n’est pas médecin) !
Il est donc important que chaque voyageur dispose de sa pharmacie personnelle.

En plus de vos traitements habituels, nous vous recommandons de prendre avec vous* :
Antalgiques (ex. paracétamol)
Anti-inflammatoires
Anti-diarrhéiques
Antibiotiques large spectre
Antihistaminiques
Collyre pour les yeux
Pastilles pour la gorge
Désinfectant
Pansements
Thermomètre
Crème hydratante
*ces recommandations ne remplacent en aucun cas une consultation médicale !
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Formalités & santé
PASSEPORT
Pour les ressortissants français, belges, suisses et canadiens, est obligatoire :
Votre passeport valide 6 mois après la date de sortie d'Ouzbékistan, avec au moins deux pages vierges
face à face. Il est de votre seule responsabilité d'obtenir votre passeport et de vous conformer à la
réglementation d'entrée dans ce pays avant la date de votre départ.

Vous voyagez avec des enfants :
Les mineurs français sont soumis aux mêmes obligations que les personnes majeures. Ils doivent être
titulaires d'un passeport valide 6 mois après la date de sortie d'Ouzbékistan et d'un visa.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Depuis octobre 2018, pour les ressortissants français, aucun visa n’est exigé pour un séjour d’une durée ne
dépassant pas 30 jours, dès lors que le passeport est encore valable pendant trois mois après la date de
retour prévue.
Merci de vérifier les dernières informations auprès du consulat au moment de vos démarches.

Toutes les informations sont à votre disposition sur le site de l'Ambassade (section consulaire) :
https://ouzbekistan.fr/

Foire aux questions : https://ouzbekistan.fr/foire-aux-questions-faq/

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant le départ. Il vous donnera des indications fiables
sur votre état de santé général, et fera un point sur vos vaccinations habituelles et celles recommandées
pour votre destination.

Pour connaître les vaccinations et les traitements conseillés pour votre voyage, consultez :
- Le site du Ministère des Affaires Étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/ouzbekistan/#sante
- Le site de l'Institut Pasteur :
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/ouzbekistan

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Pas d'information santé spécifique à ce pays.
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SPÉCIFICITÉS
Merci de nous faire parvenir une copie de votre passeport dès votre inscription. Nous en avons besoin
pour la réservation de votre billet de train et de votre vol intérieur.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 19/19

