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PETITS SECRETS D'OUZBÉKISTAN

Entre les fleuves Amoudarya et Syrdarya qui coulent à travers toute l’Asie Centrale
demeure l’Ouzbékistan, terrain de turbulences historiques qui ont façonné l’identité
si singulière de ce pays.
Samarkand, joyau de l’époque timouride, Boukhara, chef d’œuvre d’architecture
islamique, Khiva, musée à ciel ouvert…, plongez-vous dans cette culture absolument
unique, à la rencontre d’un peuple réputé pour son hospitalité. Et la nature vient y
poser ses décors : les dunes de sable rouge du désert Kyzyl-Koum autrefois
empruntées par les caravanes sur la Route de la Soie, les steppes sauvages de la
vallée de Ferghana, les sentiers montagneux du Pamir, les eaux cristallines du lac
Aydar Kul…
L’Ouzbékistan, territoire d’Asie centrale, fascine ses visiteurs par la beauté de ses
villes et par sa culture marquée par des siècles d’histoire. Un voyage en Ouzbékistan
est un voyage culturel qui permet de découvrir quelques-uns des plus beaux sites
d’Asie centrale, le long des anciennes routes caravanières reliant l’Europe à l’Inde et à
la Chine.
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FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 3 mois après la date de retour.
Pas de visa pour un séjour de moins de 30 jours.

MONNAIE
La monnaie est le Soum Ouzbek (UZS) : 1 € = 11360 UZS // 1 UZS = 0,000088 € (en septembre 2020).
Tous les bureaux de change et banques acceptent les cartes de paiement et les chèques de voyage, mais ne
délivrent que de la monnaie locale.
Concernant les cartes de paiement, leur usage est limité aux hôtels de luxe et à quelques très rares magasins de
luxe. On ne trouve des distributeurs automatiques que dans les halls d’accueil de ces mêmes hôtels, et uniquement
à Tachkent.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire. Les documents
justificatifs pourront attendre votre retour mais il est
important de créer un dossier dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
Eté : + 3h00, quand il est 12h à Paris, il est 15h à Tashkent.
Hiver : + 4h00, quand il est 12h à Paris, il est 16h à Tashkent.
Electricité
Le courant est de 220 volts. Les prises sont très souvent
petites, bipolaires, et sans prise de terre. L’adaptateur ne
sera pas nécessaire.
Pourboires
Votre guide, votre chauffeur et toutes les personnes qui
vous accueillent font toujours de leur mieux pour que votre
voyage se passe dans les meilleures conditions. C’est
pourquoi nous vous conseillons de donner :
– Chauffeur : 2 à 2,5 € / jour / personne
– Guide : 3 à 5 € / jour / personne
Le montant des pourboires reste bien sûr à votre bon
vouloir et dépend de votre degré de satisfaction.
Climat
Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre)
sont les saisons les plus douces et les plus clémentes. Les
nuits commencent alors à se faire froides en plein désert,
alors qu’à Tachkent on peut encore se promener en
manches courtes. L’automne est aussi le temps des
moissons et des marchés de fruits frais.
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QUE VISITER ?
TACHKENT
Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, est une belle ville moderne
remplie de parcs et de fontaines. A elle seule, elle constitue en
quelque sorte un musée de l’architecture moderne orientale. La ville
fut ainsi reconstruite selon un plan d’ensemble très homogène.
KHIVA
Derrière ses puissantes murailles, il est indispensable de découvrir la
ville intérieure l’Itchan-Kala, la cité jadis prospère de l’ancien
royaume de Khorezm. En suivant des petites ruelles se trouvent
plusieurs trésors architecturaux de ce véritable musée en plein-air :
Kounya Ark, la «vieille forteresse », qui fut conquise par Tamerlan
puis par les ouzbeks, la madrasa du Khan Moukhammad Amin, et
Kalta Minor, le mausolée de Said Allaoudin, l’un des plus anciens
monuments de la ville, la Mosquée Djouma avec ses 212 colonnes en
bois sculpté, le palais du Khan Tachkhaouli, la deuxième résidence
des khans de Khiva, le mausolée de Pakhlavan-Mahmoud…
BOUKHARA
Très attachante par son authenticité, la vitalité et de la bonne
humeur de ses habitants, la « Perle de l’Orient » restera une étape
inoubliable de votre voyage. Située sur la Route de la soie, Boukhara a
plus de 2 000 ans. C’est l’exemple le plus complet d’une ville
médiévale d’Asie centrale dont le tissu urbain est resté
majoritairement intact, avec de nombreux monuments dont la
célèbre tombe d’Ismaël Samani, chef-d’œuvre de l’architecture
musulmane et de nombreuses medersas.
LAC AYDARKOUL
Le lac Aydar ou lac Aydarkoul est un lac salé dans le sud-est de Kyzyl
Koum, faisant partie du système de lac avec le lac Arnasay et le lac
Tuzkon. De nombreuses escapades y sont organisées, de même que
des nuits en yourtes.
SAMARKAND
Samarkand est l’une des plus vieilles cités du monde. Ancienne étape
de la Route de la Soie, ville-phare de l’Orient à l’époque où Tamerlan
en était le maître, autour de son nom s’étendent encore les raies du
mystère et du rêve. Elle n’est plus « le visage de la terre », ni même «
la précieuse perle du monde islamique », et pourtant, à la vue de ses
monuments, ses médersas, ses minarets, ses mosquées (aujourd’hui
restaurées) il semble que se révèlent à la fois les monuments d’une
civilisation prestigieuse et l’expression d’un art arrivé à ses sommets.
VALLÉE DE FERGANA
La vallée de Fergana est le cœur de l’Ouzbékistan, la région la plus
peuplée avec presque un tiers de sa population totale. Baignée de
jardins en fleurs, la vallée est un « berceau de la civilisation ». La
richesse de la vallée est historique, les traditions des maîtres
tisserands, la production de céramiques, la sculpture sur bois, ainsi
qu’une grande quantité d’autres arts anciens reflètent le mode de vie
des habitants de la vallée de Fergana.
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NOS SÉJOURS
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