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Ouzbékistan, au cœur de l’Asie Centrale 
Du vendredi 9 au vendredi 23 octobre 2020  

 
 
 
Jour 1 – vendredi 9 octobre 2020 : Paris – Ourgentch 

 

Accueil à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et envol pour Ourgentch avec Ouzbekistan Airlines par le vol 

HY 252 – 21h30/06h50 (+1) – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne.  

Nuit en vol. 

 

 

Jour 2 – samedi 10 octobre 2020 : Ourgentch – Ayaz Kala (100 km / 1h30) 

 

Arrivée à Ourgentch tôt le matin. Petit déjeuner. Route pour le désert de Kyzyl Koum à une centaine de 

kilomètres. 

 

Le désert de Kyzyl-Koum, qui signifie « sables rouges », est la plus 

grande plaine désertique d’Asie Centrale. Les imposantes murailles de 

brique crue des trois forteresses d'Ayaz Kala, situées dans la région de 

Khwarezm en Asie centrale (Ouzbékistan moderne), s'élèvent de façon 

spectaculaire dans les plaines environnantes.  

 

Découverte également des ruines de la ville fortifiée de Toprak Kala 

qui fut occupée du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle. Ces citadelles avaient pour objectif de défendre le 

territoire des éventuelles attaques nomades. 

 

Déjeuner au restaurant au cours des visites. Dîner dans le camp et nuit sous la yourte. 

 

 

Jour 3 – Dimanche 11 octobre 2020 : Ayaz Kala – Noukous (180 km/ 2h30) 

 

Matinée de route pour Noukous et installation à l’hôtel. 

Déjeuner de spécialités kazakhes. 

 

Noukous est la capitale de la république autonome du Karakalpakistan. Ville méconnue, elle constituait une 

ancienne porte d’accès vers la mer d’Aral.  

 

On y visite notamment le musée russe Savitsky qui présente un large panorama d’œuvres de l’avant-garde 

russe (seconde collection après celle de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg). C’est également un important 

musée d’art de l’Asie Centrale rassemblant tant des objets archéologiques que des arts populaires, 

appliqués ou des pièces d’art contemporain. Le musée porte le nom de son créateur, Igor Savitsky (1915-

1984), connu pour avoir imposé sa liberté artistique dans un pays totalitaire. 

 

Dîner et nuit à Noukous. 
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Jour 4 – lundi 12 octobre 2020 : Noukous – Khiva (200 km – 3h30 de route environ) 

 

A une vingtaine de kilomètres de Noukous, on découvre la nécropole de Mizdakhan. La ville fut à son 

apogée la 2ème ville du Khorezm, vaste empire d’Asie Centrale du XIe au XIIIe siècle. 

La ville fut habitée du IVe siècle avant J.-C. au XIVe siècle, lorsque Tamerlan la détruisit. La nécropole que 

l’on visite aujourd’hui abrite de nombreuses tombes musulmanes mais également d’autres nestoriennes 

que l’on distingue aux croix gravées sur certaines constructions.  

 

Déjeuner en restaurant à Noukous. 

 

Après-midi de route pour Khiva. 

Arrivée à Khiva et installation à l’hôtel. 

 

Dîner au restaurant. Nuit à Khiva. 

 

 

Jour 5 – mardi 13 octobre 2020 : Khiva 

 

Visite pédestre de l’Itchan Kala. La ville intérieure de l’oasis de Khiva 
est retranchée derrière ses murailles de brique. Fondée il y a plus de 
2 000 ans, elle s’étend sur près de 26 hectares avec ses nombreux 
monuments et habitations traditionnelles, témoignages exceptionnels 
des civilisations disparues du Khorezm.  
 
Continuation vers la medersa du Khan Mohammed Amin (1852-1855) 
qui pouvait accueillir quelque 250 étudiants. C’était la plus grande de 

la ville ; elle a aujourd’hui été transformée en hôtel. Passage par Ota Darvoza, l’une des 4 portes 
reconstruites au XIXe siècle puis par le Kalta Minar, ou minaret court, dont les 70 mètres prévus ont été 
limités à 26 mètres suite au décès de son commanditaire.  
 
Déjeuner. 
 
Découverte de Kounya Ark au nord-ouest. L’ancienne forteresse, fut établie de 1686 à 1688 par Arang-
Khan et transformée en un somptueux palais au début du XIXe siècle. On y remarquera notamment la 
Chancellerie du Khan, ou salle du Trône. 
 
Continuation vers le mausolée Pakhlavan Makhmud, considéré comme l’Hercule de l’Orient et le saint 
patron de Khiva avant de rejoindre la mosquée Djuma, mosquée du Vendredi, située au centre de la ville. 
Cette mosquée du XVIIIe siècle, constituée de plus de 200 piliers (dont certains du Xe siècle provenant de 
Kath, ancienne capitale du Khorezm), retrace l’histoire de Khiva sur près de 1 000 ans.  
 
Visite du palais Tachkhoul, où vivait Allakouli Khan (1826-1842). On déambule dans le dédale du palais 
pour découvrir ses différents espaces comme le harem, première partie de l’édifice à avoir été construite, 
la salle de réception, recouverte de céramiques miroitantes, ou encore le corps de garde qui abrite 
aujourd’hui le personnel du musée.  
 
Enfin, visite du mausolée de Saïd Alauddin qui a conservé intact son aspect du XIVe siècle. Il passe pour 
être la plus ancienne construction de Khiva. Comme les autres mausolées de l’époque, la forme cubique et 
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le dôme y sont associés symbolisant les liens entre la terre et le ciel et traçant la voie que le saint a suivie 
pour rejoindre Allah. 
 
Dîner dans le restaurant de la ville avec un concert de folklore du Khorezm. Nuit à Khiva. 

 

 

Jour 6 – mercredi 14 octobre 2020 : Khiva – Boukhara (450 km / 7h30) 

 

Route pour Boukhara. Après avoir quitté l’oasis du Khorezm, la rouge longe l’Amou Darya, grand fleuve 
d’Asie centrale, en passant une nouvelle fois par le désert Kisilkoum (Sables Rouges) qui, avec ses quelque 
300 000 km² de superficie, vous accompagnera tout au long de votre circuit. Vous rejoindrez ensuite les 
plaines cotonnières qui ont gagné du terrain sur le désert grâce au système d’irrigation aujourd’hui 
contesté en raison de l’assèchement de la mer d’Aral. 
 
Déjeuner dans un chaikhana en cours de route. 
 

Arrivée à Boukhara et première découverte de la cité caravanière, inscrite au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner dans un ancien caravansérail avec présentation des traditions d’Ouzbékistan. 

Nuit à Boukhara. 

 

 

Jour 7 – jeudi 15 octobre 2020 : Boukhara 

 

Avec ses trois cent soixante moquées, Boukhara est la cinquième ville sainte de l’Islam. Richissime grâce à 
ses bazars qui drainaient toutes les richesses de l’Asie, célèbre pour ses tapis précieux, elle est la seule ville 
d’Asie centrale à avoir conservé un centre historique intact et encore habité. 
 
Début de la visite avec la Forteresse de l’Ark, symbole de l’émirat de 
Boukhara, qui se dresse sur la place du Reghistan et rappelle la terreur de 
l’époque manguit. Elle fut la demeure des seigneurs de Boukhara durant 
plus d’un millénaire. Suite du parcours sur la place du Reghistan, qui 
servait à la fois de marché, de place publique et de lieu d’exécutions. 
 
Vous découvrirez ensuite la mosquée Tchor Minor (« quatre minarets »), 
construite en 1807, qui est l’un des édifices les plus surprenants de la ville, par sa forme particulière 
similaire à une chaise renversée profondément ancrée dans le sol. Il s’agit du darvozakhana (corps de 
garde) d’une médersa.  
 
Poursuite du parcours vers le Mausolée d’Ismael Samani, qui date du début du Xe siècle. Jadis au centre 
d’un grand cimetière, la construction se dresse aujourd’hui, isolée, au milieu du paysage.  
 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Visite de Sitoraï-Mokhi-Khosa,  aussi appelé Palais d’été de l’émir. Cet ensemble d’habitations et de salons 

officiels fut construit par las Russes en 1911 pour le dernier émir Alim Khan, afin de l’inciter à quitter l’Ark. 

 

Dîner dans une ancienne medersa avec un spectacle de danses et chants folkloriques. Nuit à Boukhara. 
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Jour 8 – vendredi 16 octobre 2020 : Boukhara 

 

Visite de l’ensemble Po-i-Kalian, qui est le principal complexe 

architectural de la ville. A l’arrière s’élève la mosquée Kalian, 

construite au XIIe siècle et restaurée en 1514 grâce au butin d’une 

campagne militaire. Elle déroule une succession de 288 coupoles 

reposant sur un nombre à peu près équivalent de colonnes. Son 

minaret, où un feu restait allumé en permanence, servait jadis de 

phare aux caravanes. En face de la mosquée se trouve la madrasa 

Mir-i-Arab, qui fut l’un des rares centres d’enseignement islamique 

autorisés à fonctionner sous le régime soviétique. Aujourd’hui, une centaine de séminaristes y poursuivent 

leurs études coraniques. 

 
Déjeuner en cours de visites. 

 

Promenade dans le marché de Boukhara et poursuite de la visite à la madrasa Abdulaziz Khan, construite 

en 1652 et qui révèle des plafonds et des murs richement ornés.  

 

Dîner au restaurant. Nuit à Boukhara. 

 

 

Jour 9 – samedi 17 octobre 2020 : Boukhara – Nourata – Désert du Kisilkoum (300 km/4h) 

 

Départ pour Nourata. Autrefois appelée Nour, cette ancienne cité occupait une position stratégique sur la 

frontière entre les terres cultivées et la steppe. Elle emprunte son nom à la chaîne de montagnes voisine. La 

ville se trouve aux portes du désert de Kisilkoum.  

 

Sur la route, arrêt dans un atelier familial de céramistes à Ghijdouvan, puis à Rabar-i-Malik, le 

caravansérail royal, ainsi appelé car cette steppe est royale, tout comme l’était le mécène de l’édifice. 

 

Visite de la ville de Nourata. Promenade près de la source sacrée Chachmai Nuri, lieu de pèlerinage, qui 

aurait miraculeusement jailli lorsque le gendre de Mahomet a frappé le sol de son bâton. Arrêt dans des 

mosquées et découverte de la citadelle d’Alexandre le Grand.  

 

Poursuite du parcours dans le village de Dungalak vers le campement de yourtes. Découverte du désert à 

dos de chameaux. 

 

Déjeuner en cours de visites. Dîner autour d’un feu de camp. 

Nuit en yourte (4 à 6 personnes par tente). 
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Jour 10 – dimanche 18 octobre 2020 : Désert du Kisilkoum – Aydarkul – Samarcande (280 km / 4h) 

 

Journée de route pour rejoindre Samarcande. 

Départ pour le lac Aydarkul. Déjeuner pique-nique et promenade 
autour du lac. D’une superficie de 3.000 m² c’est l’une des rares 
étendues d’eau du pays. Il n’existe que depuis une cinquantaine 
d’année, à la suite du déversement d’un réservoir proche. Son 
eau salée est poissonneuse et attire donc les oiseaux.  
 
Poursuite du parcours vers Samarcande.  
 
Installation à l’hôtel à l’arrivée. Dîner au restaurant. Nuit à Samarcande. 
 

 

Jour 11 – lundi 19 octobre 2020 : Samarcande 

 

Fondée à la même époque que Rome, Samarcande est la plus ancienne ville d’Ouzbékistan. Elle évoque 
dans l’imaginaire de chacun les caravanes alourdies d’épices, de soie et d’or, les cavaliers galopant au loin 
dans la steppe, les yourtes blanches à l’ombre des minarets, les murailles crénelées ou encore les palais de 
marbre.  

 
Début des visites de la ville avec le mausolée Gour Emir, « tombeau de 
l’émir ». Edifié à la fin du XIVe siècle pour accueillir la sépulture de l’un des 
petits-fils de Tamerlan mort lors d’une campagne en Perse, elle fut 
également choisie par le vieil émir pour y reposer. Son architecture est 
atypique et il marque aujourd’hui encore le visage de la vieille ville.  
 
Visite de la place centrale de Samarcande, appelée Reghistan. C’est le plus 

vaste ensemble architectural d’Asie Centrale avec ses mosquées immenses, ses minarets colossaux censés 
soutenir le ciel et ses madrasas à l’invraisemblable opulence. La madrasa d’Ouloug Beg est la première 
qu’il fit élever, entre 1417 et 1420. Magnifique bâtiment témoignant d’une noblesse de conception, 
lambrissée de faïence turquoise. La madrasa Tillia Kari, achevée en 1659, est le plus récent et le plus 
extravagant bâtiment du Reghistan.  
 
Déjeuner en cours de visite. 

 

Continuation avec la découverte de l’ensemble de mausolées 
Chakhi-Zinda, « le roi vivant ». Il s’agit de l’un des plus beaux 
ensembles de sépultures au monde par l’unité de son 
architecture, ses magnifiques portails, ses tambours et ses 
coupoles toutes brillantes de céramique bleue, turquoise, jaune 
blanche. Les très beaux décors intérieurs expriment la conception 
d’un véritable « paradis » réalisé sur terre. 
 
La dernière visite de la journée sera le site archéologique d’Afrosiab et son musée historique de la 
fondation de la ville. C’est depuis la forteresse d’Afrosiab que Samarcande faisait front aux invasions et 
procédait aux restaurations successives.  
 

Dîner chez l’habitant : dégustations de spécialités locales.  

Nuit à Samarcande. 
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Jour 12 – mardi 20 octobre 2020 : Samarcande – Chakhrisabz – Samarcande (300 km / 5h – aller/retour) 

 

Départ pour Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan située à 80 km au sud de Samarcande. La « cité verte » 

était connue au Moyen-Âge sous le nom de Kech ou Naoutaka. Elle a la particularité d’être multiethnique 

avec une faible minorité d’ouzbèks. Elle s’est approprié le personnage de Tamerlan, « Amir Timour » en 

ouzbèk, un turco-mongol considéré comme un héros national et le plus grand conquérant d’Asie Centrale. 

 

Tour panoramique de la ville avec plusieurs visites de monuments, tels que la mosquée de Kok Goumbaz, 

construite entre 1435-1436 par le petit-fils de Tamerlan et reconnaissable au dôme bleu qui lui a donné son 

nom. Visite également du mausolée de Jehangir, fils aîné du héros ; arrêt aux bains datant du XVe siècle qui 

ont retrouvé leur fonction publique et découverte du mausolée Gumbazi-Seidan, construit par Ouloug Beg 

entre 1437-1438 pour sa famille.  

 

Déjeuner chez l’habitant. 

 

Suite des visites avec le Palais Aksaray (« palais blanc), qui symbolise la noble 
descendance de Tamerlan qui témoigne d’un véritable âge d’or. Il ne reste 
aujourd’hui que les ruines de l’immense portail d’entrée, richement orné. S’ensuit 
une balade au marché où l’on peut découvrir l’artisanat local. 
 
Retour à Samarcande. 
 
Dîner au restaurant. Nuit à Samarcande. 

 

 

Jour 13 – mercredi 21 octobre 2020 : Samarcande – Tachkent 

 

La visite de Samarcande se poursuivra avec le mausolée d’Al-Boukhari, né à Boukhara en 810, connu pour 

avoir constitué la collection de hadiths la plus fiable et la plus respectée. Le mausolée attire des pèlerins du 

monde entier. 

 

Visite des ruines de la mosquée Bibi Khanum, du nom de l’épouse de 
Tamerlan. Edifiée entre 1399 et 1404, cette immense mosquée, l’une 
des plus grandes du monde, présente une vaste cour encadrée de 
galeries à coupoles reposant sur des colonnes de marbre sculpté. Le 
bâtiment principal, couronné par une coupole remarquable pour ses 
ornements et ses bandeaux épigraphiques, culminait à 44 mètres de 
hauteur.  
 
Promenade dans le bazar et visite de l’observatoire d’Ouloug Beg. Ce dernier fit construire en 1428-1429 
pour ses astronomes, un observatoire véritablement scientifique. Celui-ci, après un portail d’entrée, se 
présente comme un long tunnel courbe qui s’enfonce sous terre pour remonter ensuite et s’ouvrir sur le 
ciel. Ce tunnel forme un véritable sextant géant, permettant de mesurer avec beaucoup de précision pour 
l’époque, la hauteur des étoiles. Cet observatoire fut célèbre dans le monde musulman et on l’imitera 
encore au XVIIIe siècle en Inde. 
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Déjeuner en cours de visites. 

Transfert à la gare et trajet en TGV Afrosiab pour Tashkent (300 km) – 17h30/ 19h40 (horaires sous réserve 

de modification de la compagnie ferroviaire). 

Arrivée à Tachkent et installation à l’hôtel. 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 14 – jeudi 22 octobre 2020 : Tachkent 

 

Visite de la capitale ouzbèk. Située sur la Route de la Soie, Tachkent ne dévoile ses charmes et son histoire 
que lorsqu’on s’y attarde. On découvre alors une architecture monumentale, des places immenses, des 
musées, le labyrinthe de la vieille ville, etc. 
 

Découverte de quelques-uns des monuments médiévaux de la vieille ville en commençant par le Mausolée 
de Kaffal Chachi, tombe d’un docteur de l’Islam, philosophe et poète qui vécut au Xe siècle. La réputation 
de la sainteté de cet homme se répandit au XVIe siècle, période à laquelle son mausolée fut enrichi d’un 
portique, d’un dôme et d’une arcade. 
Continuation vers la madrasa de Barakhan, fondée au XVe siècle par un descendant de Tamerlan. La façade 
ornée de mosaïques bleues et d’inscriptions coraniques abrite une cour agrémentée de rosiers. 
  

Visite également de la madrasa Abdoul Khassim, édifice du XIXe siècle dont le nom commémore un 

habitant de Tachkent autrefois célèbre pour sa capacité à réciter le Coran dans son intégralité par cœur.  

 

Fin des visites avec une promenade au centre de la ville moderne, 

notamment sur la place de l’indépendance, la plus grande de toutes les 

places de l’ancienne Union soviétique, occupée par de nombreux 

édifices publics et des fontaines. On y trouve le théâtre Navoï, construit 

entre 1940 et 1947 et qui est un symbole de l’art soumis aux impératifs 

politiques.  

 

Déjeuner en cours de visites. 

Dîner d’adieu au restaurant avec service de boissons alcoolisées locales. 

Nuit à Tachkent. 

 

 

Jour 15 – vendredi 23 octobre 2020 : Tachkent – Paris  

 

Dernière visite au sein de la capitale ouzbèk avec le métro. Il s’agit du premier d’Asie Centrale, dont la 

construction a débuté en 1972 et qui est ornementé de décors exceptionnels avec des mosaïques, des 

lustres, des feuillages en or et des céramiques. 

 

Transfert à l’aéroport et envol pour Paris via le vol HY251 – 14h50/19h00 – horaires sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

 

Prix par personne : 
 

2.520 € pour un groupe à partir de 21 personnes. 

2.630 € pour un groupe de 16 à 20 personnes. 
 

Supplément chambre individuelle : 290 € (en nombre limité). 

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 23 octobre 2019. Ils sont révisables jusqu’à 1 mois 
du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du carburant, 
augmentation des taxes des hôteliers, etc). 
 
Ce prix comprend :  

 L’accueil à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Le vol Paris / Ourguentch & Tashkent /Paris en classe économique et sur vols réguliers de la compagnie 
Uzbekistan Airways. 

 Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes et surcharge carburant.  

 L’autocar Grand Tourisme durant toute la durée du séjour. 

 L’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* normes locales et sous yourte dans les déserts. 

 La pension complète du déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (eau & thé à tous les 
repas). 

 Les services d’un guide francophone pour tout le voyage.  

 Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 Les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme. 

 Le trajet en train Afrosyab en 2nde classe entre Samarcande et Tashkent. 

 Un concert avec danse khoremienne le jour 5. 

 Un spectacle avec défilé de costumes en soie dans la médersa le jour 7. 

 Les écouteurs pour tout le voyage. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Un carnet de voyage. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 80 € par personne. 

 Le déjeuner du dernier jour. 

 Les boissons aux repas autres que celles mentionnées ci-dessus. 

 Les frais de photos et/ou vidéos sur les sites. 

 Les pourboires d’usage. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 
 

Paiement : 
1er acompte de 700 euros par personne à la confirmation. 
Solde 1 mois avant le départ. 
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages ou par carte bancaire. 
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Documents : 
Passeport valide au moins 3 mois après la date de retour en France pour les personnes de nationalité 

française. 

 
 

Annulation : 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail).  
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 90 € par personne sont retenus par 
l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance. 
 
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué : 

 Au-delà de 30 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier). 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 90 € (frais de dossier). 

 Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage. 
 
Ces frais (à l’exception des frais de dossier, du coût de l’assurance et des éventuels frais de visa) sont 
remboursés par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon ses propres conditions (franchise, motif 
d’annulation, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme et prix sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 sont reproduites ci-dessous à titre de conditions 
générales de vente. 
Article R.211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En 
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions règlementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 
Article R.211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R.211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ; 
3°Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphones des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir en toute urgence un contact avec 
le vendeur ; 

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les 
limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article R. 211-9 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir informé le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : 

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ. 

Article R.211-10 – Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur. 
Article R.211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ; 

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue 
au 13° de l’article R.211-4. 
 
En cas de litige, après avoir saisi le service après-vente et à défaut de réponse satisfaisante ou en 
l’absence de réponse 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 
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