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OUZBEKISTAN 2020 
Perle de l’Orient 

Circuit de 11 jours / 9 nuits 
Minimum 2 – maximum 16 participants 

 

Perle de l’Orient, royaume de steppes libres et infinies, pays de milliers de légendes et de mythes… Ce pays 
attire les voyageurs par ses paysages variés et l’histoire ancienne. On peut trouver de tout en Ouzbékistan : 
vallées fertiles et pittoresques, impressionnants massifs montagneux, déserts arides et larges rivières. Les villes 
n’ont rien à envier ni à Rome ni à Babylone tant leur éclat et splendeur rayonnent comme une évidence. 
Pendant des siècles, les bazars plurilingues d’Orient faisaient du bruit, la route poussiéreuse était parcourue 
par des commerçants venant en Europe chargés de soieries multicolores et de pierres précieuses, d’épices et 
de matières colorantes, d’or et d’argent, d’oiseaux et d’animaux exotiques d’Orient. Aujourd’hui les trésors 
demeurent et continuent de fasciner chacun de ses heureux visiteurs. 

LES ETAPES 
JOUR 01 : PARIS   TACHKENT 
 

JOUR 02 : TACHKENT / SAMARKAND (320 KMS - 5H DE TRAJET ENVIRON) 
 

JOUR 03 : SAMARKAND 
 

JOUR 04 : SAMARKAND / CAMP DE YOURTES (250 KMS) 
 

JOUR 05 : CAMP DE YOURTES / NOURATA / GUIJDOUVAN / BOUKHARA 
 

JOUR 06 : BOUKHARA 
 

JOUR 07 : BOUKHARA 
 

JOUR 08 : BOUKHARA / KHIVA (450 KMS - 7-8H DE TRAJET ENVIRON) 
 

JOUR 09 : KHIVA 
 

JOUR 10 : KHIVA / OURGENTCH   TACHKENT 
 

JOUR 11 : TACHKENT   PARIS 
 



 
 

 

 

 
Jour 01 : Paris   Tachkent 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG pour les formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. 

Envol à destination de Tachkent.  

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 02 : TACHKENT / SAMARKAND (320 KMS - 5H DE TRAJET ENVIRON) 
Arrivée à Tachkent tôt le matin.  

Accueil à l’aéroport et transfert au café pour le petit déjeuner.  

Départ pour une première découverte de la ville de 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. Après le tremblement de terre 
de 1966, il fut décidée d’abattre tous les vieux édifices dont la majorité avait été touchés, à l’exclusion de 
ceux présentant une valeur historique ou architecturale. La ville fut ainsi reconstruite selon un plan 
d’ensemble très homogène.  

Visite de la place de l’Indépendance, le square Amir Timour et la place du Théâtre.  

Découverte de la capitale Ouzbek, la madrasa Barakhan, magnifique monument du 16ème siècle et siège 
du grand mufti d’Asie Centrale.  

Poursuite vers le mausolée de Kaffal Chachi.  



 
 

Continuation vers le musée des arts appliqués, abritant une belle collection de suzannes (broderies), installé 
dans une ancienne résidence d’un diplomate russe. Promenade dans la vieille ville.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

Route pour Samarkand.  

Installation à votre hôtel.  

Samarkand est l’une des plus veilles 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.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 03 : SAMARKAND 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, départ à la découverte de la ville de Samarkand.  

Passage par la place de Registan, la plus belle place d’Asie Centrale, bordée par trois majestueuses madrasas 
d’Ouloug Begh, Tillya Kari (couverte d’or), Cher Dor (portant des lions).  

Visite ensuite de la mosquée Bibi-Khanoum, à l’immense coupole bleue, qui est la plus grande mosquée 
d’Asie Centrale et fut construite sur l’ordre de Tamerlan après la conquête de l’Inde.  

Tout près se trouve le grand marché de Samarkand aux mille couleurs, toujours plein de vie, que vous aurez 
l’occasion de découvrir.  

Déjeuner de brochettes ouzbeks.  

Continuation vers l’émouvante nécropole de Chakhi-Zinda, joyau d’architecture du XIème et XIXème siècle, 
apothéose de l’art céramique. 

Poursuite vers l’observatoire d’Ouloug Beg, construit au XVème siècle par Oulougbeg, l’un des plus grands 
astronomes de son temps.  

Retour à l’hôtel.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 



 
 

  

JOUR 04 : SAMARKAND / CAMP DE YOURTES (250 KMS) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, départ pour la découverte du mausolée Gour Emir, abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses 
descendants, orgueil de Samarkand avec sa superbe coupole côtelée bleue turquoise. Selon le proverbe 
local : “Si le ciel disparait, la coupole de Gour Emir la remplacera”.  

Vous apprécierez ensuite une vue panoramique sur le site archéologique d’Afrosiab et son musée 
présentant la fondation de la ville “Afrosiab” et abritant les fresques uniques du VIIème siècle, d’une fraicheur 
étonnante.  

Déjeuner traditionnel au cours duquel vous découvrirez les “manty”, une spécialité régionale qui se présente 
sous forme de gros raviolis cuits à la vapeur et fourrés à la viande et aux légumes.  

Départ vers le camp des yourtes situé au bord du lac Aydarkoul.  

Promenade aux bords, baignade au lac selon la saison (entre mi-mai et mi-septembre).  

Petite méharée à dos de chameaux à travers steppes et dunes (15-20 min).  

Diner dans un restaurant du camp (vodka compris).  

Nuit sous les yourtes (entre 4 et 8 personnes sous une yourte selon les disponibilités). 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 05 : CAMP DE YOURTES / NOURATA / GUIJDOUVAN / BOUKHARA 
Petit déjeuner au camp.  

Route vers Nourata, abritant les ruines d’une antique citadelle sogdienne appelée Nour, qui domine la 
plaine.  

Courte visite des principaux monuments de Nourata, à travers les ruines de l’ancien fort et le bassin des 
poissons sacrés.  



 
 

Poursuite avec la découverte des deux mosquées, Tchilstun et Juma Katta Gumbaz du XVIème siècle.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

Arrêt à Karmana pour découvrir les vestiges d’un ancien caravansérail Rabat-i-Malik (XIe s.) et du réservoir 
d’eau Sardoba (XVe s.) 

Arrêt à Guijdouvan, petite ville réputée pour ses céramistes.  

Visite de l’atelier d’un maître céramiste.  

Puis, arrêt près de l’imposant minaret de Vobkent (XIe-XIIe s.)  

Arrivée et installation.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 06 : BOUKHARA 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Considérée comme l’une des plus anciennes cités d’Asie Centrale, Boukhara est célèbre pour ses 360 
mosquées (une par rue) et ses minarets. Elle fut, dit-on, sur une colline sacrée utilisée au printemps pour les 
sacrifices par les zoroastriens et est mentionnée dans l’Avesta, leur livre sacré. Le nom de Boukhara serait 
une déformation du mot “vihara” qui signifie “monastère” en sanscrit. Au cours des siècles, la ville aura 
plusieurs noms : Numiykat, Madina-ut-Tudjar ou Fahira. Elle aurait été fondée au XIIIe s. avant notre ère 
durant la domination des Suyavouchids, près de 1 000 ans avant la conquête d’Alexandre. Très attachante 
par son authenticité, la vitalité et la bonne humeur de ses habitants, la “Perle de l’Orient” restera une étape 
inoubliable de votre voyage.  

Vous commencerez les visites avec l’ensemble Liabi-Khaouz (“La Rive du Bassin”), situé sur la grande place 
et connu comme l’un des lieux les plus appréciés de Boukhara, composé de trois édifices : la madrasa 
Koukeldach (1568), la madrasa Nadir Divan Beghi (1622) et la Khanaka, caravansérail et ancienne résidence 
des derviches.  

En fin de matinée, promenade sous les coupoles marchandes de change, des chapeliers, des joailliers du 
XVIe s.  

Participation à la préparation du pilaf, plat traditionnel ouzbek dans une maison boukhariote suivie d’un 
déjeuner en famille.  

Dans l’après-midi, continuation avec la visite de l’ensemble Poi-Kalon, dominé par le “minaret de la mort”, 
qui intègre la mosquée et la madrasa de Miri Arab, magnifique exemple d’architecture en briques.  



 
 

Le site comprend aussi une mosquée et une médersa toujours en activité. Construit en brique de terre cuite, 
il s’articule sur un tronc circulaire de 46 mètres de haut, dont le diamètre se rétrécit dans les parties 
supérieures (diamètre allant de 9m à la base à 6m à la lanterne). Contrairement à de nombreux minarets 
d’Asie Centrale, il est possible d’accéder aux étages supérieurs grâce à un escalier interne en 
colimaçon.  Etant le point le plus haut de l’ancienne Bukhara, il servait aussi de tour de guet en cas de conflit.  

Visite du mausolée d’Ismail Samani, construit au Xème s., chef d’oeuvre de la géométrie arabe.  

Retour à l’hôtel.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 07 : BOUKHARA 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, découverte de la citadelle Ark, résidence fortifiée des Emirs de Boukhara construite au VIIème s.  

Les murs massifs et les hautes tours protègent encore le palais avec ses dépendances, la cave du trésor, la 
mosquée, les casernes… Avec ses constructions et ses fortifications, elle couvre environ 34 000 m². 
Aujourd’hui entièrement restaurée, elle abrite également le Musée d’Histoire et d’Ethnographie.  

Poursuite avec la visite du mausolée de Tchachma Ayoub, la source de Job, réputé pour ses vertus curatives 
et de la medersa Tchor Minor.  

Le Tchor Minor (“quatre minarets”) est l’un des édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara, 
d’autant plus surprenant qu’il fut construit en 1807, une époque de profonde stagnation culturelle. Cette 
sorte de chaise renversée profondément enfoncée dans le sol est en fait le darvozakhana (corps de garde) 
d’une médersa (90m sur 40m) construite par le riche marchand turkmène Khalif Niyazkoul. Au sud se trouve 
la cour de la médersa, avec l’ancienne mosquée d’été à gauche et le Haouz à droite. Il ne reste que quelques 
ruine de la médersa, à côté du Tchor Minor.  

Déjeuner dans un restaurant local, où vous pourrez goûter la spécialité culinaire de Boukhara “Navrouz 
Kebab”.  

Temps libre pour vos découvertes personnelles.  

En soirée, vous assisterez au spectacle folklorique et défilé de mode de présentation des vêtement en soie 
de différentes régions de l’Ouzbékistan dans la madrasa Nodir Divan Beghi.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 



 
 

 

JOUR 08 : BOUKHARA / KHIVA (450 KMS - 7-8H DE TRAJET ENVIRON) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route en direction de Khiva, le long du fleuve Amou-Daria, à travers le désert Kyzylkoum (environ 6 à 7 
heures de route).  

Déjeuner en cours de route (panier-repas).  

Installation à l’hôtel, à votre arrivée.  

Fin de journée libre.  

Dernière capitale du Khorezm, Khiva offre l’apparence d’une ville en parfaite état, telle qu’elle était entre le 
XVIIIe et le début du XXe s., avec 2 200m de murailles intactes qui forment Kounia Ark, “la vieille citadelle” 
et limitent la ville intérieure. Khiva fut l’un des marchés d’esclaves les plus importants de l’Asie Centrale et 
celui-ci fut actif jusque vers les années 1915-20. Une visite guidée vous permettra d’avoir les détails de tous 
les bâtiments à visiter. Le plus ancien monument est le mausolée de Seyid Alaouddin (XIVe s.) mais l’essentiel 
date de XVIIIe et XIXe s. Khiva est réputée non seulement pour ses monuments historiques uniques, mais 
aussi pour un ensemble architectural parfait qui n’a pas d’équivalent en Asie Centrale. Les traditions 
semblent encore aujourd’hui très enracinées. Le visiteur est projeté soudain hors du temps, dans un univers 
de mirages et de miracles.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 09 : KHIVA 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Derrière ses puissantes murailles, visite des médersas, mosquées et palais des Khans de Khiva dans la ville 
intérieure “Ichan Kala” entourée des remparts (visite à pied, durée environ 6h00).  

En suivant les petites ruelles, découverte des trésors architecturaux de ce véritable musée en plein-air, 
Kounya Ark, la “vieille forteresse”, conquise par Tamerlan (1379) puis par les ouzbeks (1512).  

Déjeuner dans le cadre d’une ancienne madrasa, où vous dégusterez la spécialité culinaire de Khiva “Shout-
Oshi” (pâtes d’aneth servies avec des légumes et de petits morceaux de boeuf).  

Poursuite des visites.  

Diner libre.  

Nuit à l’hôtel. 



 

 

JOUR 10 : KHIVA / OURGENTCH   TACHKENT 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

Transfert en fin d’après-midi à l’aéroport d’Ourgentch.  

Envol à destination de Tachkent.  

Arrivée à Tachkent dans la nuit.  

Accueil et transfert à l’hôtel pour terminer votre nuit. 

 

JOUR 11 : TACHKENT   PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport de Tachkent, où vous procéderez aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement.  

Envol à destination de Paris.  

Toutes prestations à bord.  

Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.  

Fin de nos services. 

 

 

Les hôtels – normes locales (ou similaires) 

VILLE HOTEL 

SAMARKAND Orient Star 3* 

LAC AIDARKOUL Camp de yourtes 

BOUKHARA Lyabi House (charme) 

KHIVA Orient Star 3* 

TACHKENT Shodlik Palace 4* 

 



 

 

 

 

 

Dates de 
départ 

du 15 au 25 juin 2021  

du 13 au 23 juillet 2021  

du 03 au 13 août 2021  

du 17 au 27 août 2021  

du 26 octobre au 05 novembre 2021 

du 06 au 16 avril 2021  

du 27 avril au 07 mai 2021  

du 11 au 21 mai 2021  

du 25 mai au 04 juin 2021  

du 07 au 17 septembre 2021  

du 12 au 22 octobre 2021 

Base 2 – 16 
pax 2 050€ / personne 2 095€ / personne 

 

 LES PRIX COMPRENNENT : 

- Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Tachkent et Tachkent / Paris CDG, via Istanbul, sur la 
compagnie Turkish Airlines. 

- Les taxes aéroports internationales à 310€ / personne à ce jour. 

- Le vol domestique direct Ourguentch / Tachkent (taxes aériennes incluses) 

- Tous les transferts et le transport en véhicule climatisé avec chauffeur 

- Les services de guides locaux francophones lors des visites sur chaque étape sauf à Nourata 
anglophone (jusqu’à 7 personnes) ou guide accompagnateur local francophone durant tout le 
voyage (à partir de 8 personnes). 

- L’hébergement en chambre double, dans des hôtels de première catégorie 3* (normes locales) en 
chambre double, avec les petits déjeuners 

- La demi-pension, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10 

- Le dîner et la nuit au camp de yourtes 

- Une bouteille d’eau minérale (1l) par jour et par personne 

- Le spectacle folklorique à Boukhara 

- Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 

- La taxe touristique à 29€ / personne  

 LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les frais de visa Ouzbékistan : à votre charge. 

- Le supplément single à 170€. 

- Tous les dîners, sauf au camp de yourtes 

- Les boissons à tous les déjeuners et les dîners 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…) 

- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription 

Tous ce qui n’est pas mentionné dans nos prix comprennent. 

 



 

 

 

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés, 
principalement en fonction de la variation du prix de l’essence jusqu’à 30 jours de l’arrivée, notamment pour 
les compagnies d’autocars. 

Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront 
à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables 
d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons 
que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 16 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 02 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant 
présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état 
physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation 
d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef 
rendent le transport impossible.  

 FORMALITES ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du 
pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ.  

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire 
les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au 
départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France et disposant au moins d’une page 

vierge. 
 Visa : 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 six mois après la date de retour prévue. 
SANTE : Pas de vaccination obligatoire. Vérifiez la validité de votre vaccin DT Polio-typhoïde. Les vaccinations 
contre les hépatites A et B sont recommandées. 
 

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux à l’étranger, il est vivement 
recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux 
(dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne pas avoir accès aux soins, y compris 
en cas d’urgence vitale. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 
substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 



 

 

 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui 
concerne les frais d’annulation. 

CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions particulières de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la 
Directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1er Juillet 2018. 
 

1. Inscription - Contrat 
La réservation du voyage sera considérée comme effective dès 
réception d’une copie signée de notre contrat de voyage (bulletin 
d’inscription) impliquant une adhésion totale aux conditions de vente 
dont le client reconnait avoir pris connaissance, de la copie des 
passeports des participants au voyage et de l’acompte demandé. Dès 
lors, les réservations des prestations seront lancées. A défaut de 
réception de ces éléments, aucune réservation ne sera effectuée, et 
les tarifs restent soumis aux disponibilités. Toute réservation implique 
par ailleurs l'adhésion aux conditions particulières ci-dessous. 
 
2. Révision des prix 
2.1 Les prix figurant sur cette brochure sont des prix indicatifs, « à 
partir de », et n’ont pas valeur de contrat. Les prix définitifs vous seront 
confirmés sur le bulletin d’inscription ou le contrat validant 
l’inscription/la réservation. 
- Seules les prestations mentionnées dans le détail du « prix 
comprend » sont incluses dans le prix. En particulier et sans mention 
contraire, les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix : 
les frais d’établissement de passeport, de visas, de certificats de 
vaccination, les dépenses exceptionnelles résultant d’événements 
fortuits (grèves, conditions météorologiques), les assurances, les 
excédents de bagages, les dépenses personnelles (boissons, frais de 
parking, de péages, frais de téléphone, pourboires, etc.), et d’une 
manière générale les prestations non listées sur le contrat. 
2.2 Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été calculés 
sur la base de données connues à la date de l’édition du contrat. Ils 
pourront être réajustés en cas de variation de l’un des éléments 
suivants (Art. L.211-12 et R.211-8) : 
- du coût du transport en vigueur et restant sous réserve d'une hausse 
des carburants avant émission des billets d’avion 
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles 
que les taxes touristiques, d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, 
- Le taux de change en vigueur indiqué sur le devis que vous avez 
validé. En cas de modification significative du taux de change entre 
l’Euro et la monnaie concernée au moment de la facturation, nous 
nous réservons le droit de réviser nos prix en ajustant la facture. Cette 
révision des prix ne pourra pas intervenir à moins de 20 jours du 
départ. Le client aura alors droit à un délai de 8 jours pour annuler 
sans frais par écrit sur un support durable et dans un délai 
raisonnable, si l'augmentation éventuelle est supérieure à 8 % du prix 
du voyage.  
- Dans le cas d’une réservation d’une chambre triple, il faut savoir qu’il 
s’agit généralement d’une chambre équipée d’un lit double, plus un lit 
d’appoint qui pourra être moins confortable, notamment pour un 
adulte. 
 
3. Acompte et règlement du solde 
Afin d'assurer les réservations, un acompte (ou le solde si le départ 
est dans moins de 45 jours) est demandé par le biais d’un bulletin 
d’inscription. Le solde est dû 30 jours avant le départ selon la facture 
définitive qui vous parviendra à D-35. Un échelonnement des 
paiements entre l’acompte et le solde est possible. TOTRAVEL se 
réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, 
d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en demeure préalable 
l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 

4. Conditions d'annulation par le client * : 
- Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix TTC du 

voyage de 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du prix du 
voyage TTC 

- De 44 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage 
TTC 

- De 20 à 5 jours avant le départ : 75% du prix du voyage 
TTC 

- Moins de 5 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage 
est dû, seule la part remboursable des taxes aériennes sera 
remboursée. 

Le “prix du voyage” s’entend hors frais de visa et d’assurance, qui ne 
font l’objet d’aucun remboursement. 
 

* Dans certains cas, des frais supplémentaires s’ajouteront, liés à des 
fêtes ou évènements locaux, conditions des compagnies aériennes 
ou croisières plus restrictives. 
 

5. Modifications de voyage 
5.1 Modifications avant le départ 
Toute modification de la commande initiale entrainera des frais 
auxquels s’ajouteront les éventuelles pénalités des transporteurs et 
des fournisseurs concernés dans le dossier. 
 
5.2 Modification des titres de transport 
Toute demande de modification de nom, d’orthographe dans le nom 
ou le prénom d’un voyageur, est considérée comme une cession de 
contrat (voir art. 7) qui entraînera la perception de frais et des 
pénalités. Elle est considérée par les compagnies aériennes comme 
une annulation totale, donne lieu à une nouvelle réservation de siège 
à des conditions tarifaires disponibles à la date de la nouvelle 
réservation.  
 
5.3 Modifications et Annulations partielles 
Si un ou plusieurs voyageurs annulent leur participation au voyage, et 
que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais 
suivants s’appliqueront : 
- Pour les prestations communes partagées : 100 % de frais seront 
appliqués sur la quote-part des prestations des voyageurs annulant 
leur voyage, et ce quelle que soit la date d’annulation. Ex. location de 
voiture, prestation de guide, chambre double partagée, etc. 
- Pour les prestations personnelles (billet d’avion, etc.), le barème 
standard sera alors appliqué pour le voyageur qui annule sa 
participation. 
 
5.4 Modifications après le départ 
Toute modification après le départ sera considérée comme une 
annulation et pourra donner lieu à une facturation de frais 
complémentaires. Dans tous les cas, celle-ci ne pourra avoir lieu 
qu’après accord préalable de TOTRAVEL ou de son représentant 
local. 
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non 
consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne 
donne lieu à aucun remboursement. 
 
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur 
6.1 Dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, nous 
pouvons être amenés à annuler ou à modifier un voyage. 
 
6.2 Voyages en groupe (Départ garanti) : 
Le départ est garanti dès l’inscription du minimum de participants 
requis sur le voyage. A D-60, si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Dans ce cas, plusieurs solutions vous seront proposées : 

- Possibilité de maintenir le départ moyennant un 
réajustement tarifaire pour une base inférieure 

- Possibilité de report sur une autre date ou un autre voyage 
dont le départ est garanti 

- Annulation du voyage avec remboursement intégral de 
l’acompte versé 

 
6.3 Modification du fait de l’organisateur 
Avant le début du voyage, TOTRAVEL peut modifier unilatéralement 
les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article 
L.211-12, à condition que la modification soit mineure (ex. 
remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre d’un 
circuit, ou d’un bateau pour une croisière). Nous en informerons le 
client par écrit sur un support durable. 
 
6.4 Modification ou annulation avant le départ 
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du 
contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui 
s’impose à TOTRAVEL, nous avertirons le client le plus rapidement 
possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification 
proposée, ou de résoudre le contrat sans frais. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du 
voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour 
des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. 



 

 

 

 
6.5 Modification ou annulation après le départ 
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne 
peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V, TOTRAVEL 
proposera, sans supplément de prix, une autre prestation appropriée, 
si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les prestations 
proposées donnent lieu à un voyage de qualité inférieure, 
l’organisateur proposera au client une réduction de prix. Le voyageur 
ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont 
pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat, ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 
 
7. Cession du contrat 
Conformément aux articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme, 
le client peut céder son contrat (hors contrat d’assurance). Vous 
devez nous en aviser par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage, 
en indiquant précisément le nom du cessionnaire, le nom du 
remplaçant, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions 
que lui. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.  
 
8. Assurances 
Assurances optionnelles 
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos 
tarifs. Même si le client estime être couvert par une assurance 
assistance-rapatriement personnelle dans le cadre des garanties de 
sa carte bancaire, ou assurance privée, TOTRAVEL recommande 
vivement de souscrire une des assurances Multirisques. Les 
garanties d’assurance sont mises en œuvre par APRIL 
INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie cedex-Société de 
courtage et de gestion d’assurances immatriculée à l’Orias sous le 
numéro 07028567. Le contrat devra impérativement être souscrit le 
jour de la réservation. La prime n’est pas remboursable. 
 
9. Transport aérien 
9.1 TOTRAVEL communiquera l’identité du transporteur et les 
horaires des vols dès qu’ils seront connus ; au moment de la signature 
du contrat pour les vols réguliers. Le client est informé que les 
compagnies aériennes passent des accords de code-share (partage 
de code) ; ainsi une compagnie peut commercialiser un vol sous son 
propre nom, mais celui-ci sera opéré par une compagnie partenaire. 
Les compagnies aériennes mentionnées sur votre contrat sont 
autorisées par les autorités sur notre territoire. 
L’accès à la liste des compagnies aériennes interdites se fait sur le 
site suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban_fr 
 
9.2 Vente de vols secs 
Dans le cas d’une vente de « vol sec » sans aucune autre prestation, 
le contrat n’entre pas dans le cadre du voyage à forfait (Art. L.211-
7). La vente du titre de transport s’effectue sous la seule 
responsabilité du transporteur. 
 
9.3 Responsabilité 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages 
présentés dans le contrat, ainsi que celle des représentants, agents 
ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de 
leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions 
de transport. Le billet constituera le seul contrat entre ces dernières 
et le client. Celui-ci est responsable de son titre de transport, et de ce 
fait nous déclinons toute responsabilité s’il venait à le perdre. 
TOTRAVEL ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des 
transporteurs assurant le transport ou le transfert des passagers et 
des bagages. 
La mention « vol direct » signifie sans changement d’appareil, mais 
n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués pendant 
le voyage par le même avion. 
 
9.4 Le transport aérien est soumis à des impératifs de sécurité et 
d’exploitation qui peuvent causer des retards, changements 
d’appareils, des escales ou des correspondances plus longues. Ceci 
peut être généré par des problèmes techniques, climatiques, d’ordre 
politique ou par des grèves. En vertu de l’article L.211-16 du code du 
tourisme, nous ne pouvons en être tenus pour responsables et cela 
ne pourra entraîner aucune indemnisation puisqu’il relève de la 
responsabilité du transporteur. 
Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des 
problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas 

de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le 
contraire, à destination du même pays, aux mêmes dates, sans que 
ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un 
dédommagement. 
 
9.5 Bagages 
La franchise bagages est différente sur les vols internationaux, vols 
domestiques, et selon les compagnies aériennes. Le poids autorisé 
est généralement de 20 kg en soute sur vols réguliers. Les 
compagnies « low-cost » ainsi que certaines compagnies régulières 
proposent des types de tarifs sans bagages. Chaque compagnie a sa 
propre politique de poids de bagages et il convient au client de se 
renseigner auprès de la compagnie ou de TOTRAVEL. 
 
9.6 Pré-acheminements et post-acheminements 
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule 
initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de leur 
non-exécution et de la non-présentation du passager au départ de son 
vol international pour quelque raison que ce soit. Tout défaut 
d’enregistrement ne donnera lieu à aucun remboursement du voyage 
par nos services. Nous conseillons vivement à nos clients d’acheter 
des prestations modifiables et remboursables (vols, hôtels), et de 
prévoir une marge de sécurité en cas de retard pour raisons 
météorologiques, ou autres.  
 
9.7 Défaut d’enregistrement 
En cas de non-présentation des voyageurs, au voyage aller sur un vol 
de compagnie régulière, TOTRAVEL ne peut garantir que le voyage 
retour soit maintenu par la compagnie aérienne. Si le client souhaite 
maintenir le départ, il doit nous en faire la demande par courrier 
électronique dans les plus brefs délais pour éviter de perdre le 
bénéfice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client devra 
acheter un autre billet aller et retour qui sera facturé au tarif en vigueur 
selon les disponibilités du jour. Aucun remboursement ne sera 
effectué sur les prestations non utilisées si vous deviez arriver plus 
tard. Les frais supplémentaires engendrés par une arrivée tardive 
seront à la charge du client. 
 
10. Formalités – Santé 
10.1 Formalités 
TOTRAVEL informe le client des diverses formalités administratives 
et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeport, visa, 
certificat de vaccination.). Leur accomplissement et les frais en 
résultant incombent au client. Les mineurs devront être munis d’un 
passeport individuel. Il convient à chaque client de le vérifier lors de 
son inscription. 
Ces informations s’adressent aux passagers de nationalité française. 
Les passagers d’autre nationalité doivent se renseigner auprès de 
leur ambassade ou consulat sur les démarches à accomplir pour 
respecter les formalités administratives et sanitaires requises selon 
chaque pays visité. 
Il est vivement recommandé de vérifier, lors de l’inscription, les 
formalités requises afin d’avoir le temps nécessaire pour s’acquitter 
des démarches. 
Les formalités d’obtention de visas ne sont jamais incluses dans notre 
prestation par défaut.  
TOTRAVEL ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences de l’inobservation par le client des formalités d’entrée 
requises (policières ou sanitaires), ni de la présentation des 
documents requis et mentionnés sur le contrat de voyage. Aucun 
remboursement ne sera accordé en cas de manquement à ces 
obligations. 
 
En conséquence, afin d’éviter tout désagrément pendant votre 
voyage, TOTRAVEL recommande de voyager avec un passeport dont 
la validité doit correspondre à celle demandée par le pays de 
destination. 
 
10.2 Sécurité et risques sanitaires 
Nous informons le client des conditions de sécurité et des conditions 
sanitaires des pays prévus au voyage.  
Nous vous invitons cependant à consulter le site du ministère des 
affaires étrangères, rubrique Conseils aux 
voyageurs, www.diplomatie.gouv.fr. Il vous donnera tous les 
éléments d’information sur le pays visité (entrée/séjour, sécurité 
transports…).  
Ces informations étant évolutives par nature, il est recommandé de 
les consulter régulièrement. 
Vous pouvez également vous renseigner sur les recommandations de 
santé du ministère français de la santé sur le site 
http://www.sante.gouv.fr  
 



 

 

 

11. Accessibilité 
Lors de l’établissement du cahier des charges du voyage, nous vous 
invitons à nous préciser toute restriction/particularité pour chacun des 
voyageurs afin de proposer des prestations adaptées et accessibles 
en cas de mobilité réduite. 
Pour ce qui concerne le transport aérien, nous ferons le nécessaire 
afin de prévoir l’assistance pour le transport et à l’aéroport. La 
compagnie peut refuser cette demande pour des raisons 
opérationnelles (équipage, taille de l’appareil, etc.). 
 
12. Responsabilité civile professionnelle  
Conformément aux dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL 
déclare avoir souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat 
d’assurance de responsabilité civile professionnelle HISCOX n° HA 
RCPAPST/161092 garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir 
à l’égard de ses clients pour un montant de 5.000.000 d’euros (dont 
tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non). 
 
13. Garant financier : APST - 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 
Immatriculation : IM 044 12 0008 
 

14. Réclamation – Service après-ventes 

La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être 
immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux agences 
réceptives locales afin de ne pas subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. 

Un courrier explicatif devra être rédigé par les clients, il sera traité par 
la personne en charge du suivi du voyage. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client 
peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel 

15. Protection des données personnelles – RGPD 

Le règlement général de protection des données (RGPD), qui 
s’applique dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun 
de limiter l’utilisation de ses données personnelles. La réalisation des 
prestations de voyage souscrites par le Client requiert la collecte par 
TOTRAVEL de certaines données personnelles du Client, notamment 
celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de chacun des 
voyageurs et le transfert de ces données en dehors de l’Union 
européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays 
de destination du client. La collecte et le transfert de ces informations 
sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles 
le concernant sur simple demande écrite.  

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES 
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II 
du code du tourisme. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. SAS TOTRAVEL sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l’exige la loi, SAS TOTRAVEL dispose d’une 
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable. 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée 
dans le code du tourisme : 

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.     
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.     
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant.   

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires.   

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout 
cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si 
la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter 
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.     
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel 
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.   

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le 
forfait.     
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 
forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.   

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément 
de prix.  
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait 
et que l’organisateur ne remédie pas au problème.    

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.   

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient 
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans 
le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. SAS TOTRAVEL 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme : APST, 15 
avenue Carnot, 75017 PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - Email : 
info@apst.travel - https://www.apst.travel, si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité de SAS TOTRAVEL. 
Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 
directement sur le site de Legifrance : www.legifrance.gouv.fr 

 


