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Sur la Route de la Soie  Au Tigre Vanillé 

INTRODUCTION 

Carrefour et berceau des plus anciennes civilisations, trait d’union entre la Chine, 
la Méditerranée, l’Inde, la Sibérie, la Perse et la plaine russe, l’immense Empire 
des Steppes a toujours été un espace de fascination et de désir pour les voyageurs 
et les conquérants. Au fil des siècles, ses histoires tourmentées ont façonné un 
tableau attachant et contrasté en perpétuelle redéfinition, une profusion de sen-
sations et de réminiscences – Samarcande, la Route de la Soie – un brassage de 
modes de vie, de pensées et de spiritualité – islamisme et chamanisme, nomades 
et sédentaires. 

Aujourd’hui l’Eurasie renait à l’histoire. Feux d’artifices des identités et des in-
dépendances, de puissantes lames de fond balayent et recomposent son paysage 
ethnique et politique.  

Ce voyage vous permettra de mieux connaître cette région du monde qui est 
encore peu visitée. 
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

 Les plus belles anciennes oasis de la route de la Soie : Tashkent, Khiva, 

Boukhara et Samarcande 

 La visite de nombreux trésors de l’art islamique : mausolées, minarets, mos-

quées, caravansérails et madrassas 

 Des moments libres pour flâner dans les ruelles des villes historiques et ex-

plorer leurs bazars 

 Une traversée en train entre Tashkent et la vallée de Ferghana 

 La découverte de la vie rurale : domaine viticole, ferme de culture de coton 

 La rencontre avec des artisans : tissage de la soie, céramique, miniatures, 

tapis,… 

 Quelques balades dans les campagnes : dans la vallée de Farghana, dans la 

région des monts Zarafshan 

 Un petit groupe de 8 à 16 participants maximum 
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VOTRE GUIDE 

Diplômé de l’institut de langues étrangères de Samarcande ainsi qu’en tourisme, 
Sherzod est guide-conférencier francophone depuis 20 ans en Ouzbékistan aussi 
bien que dans les autres pays d’Asie centrale.  Il a encadré de nombreux voyages 
sur la route de la Soie d’Iran jusqu’en Chine. 

Il se rend régulièrement dans les pays francophones européens pour donner des 
conferences sur son pays et l’Asie Centrale. 

Il a monté divers types de voyages à thème dans son pays (sur la musique tradi-
tionnelle “Shashmaqom”, héritage immatériel protégé par L’UNESCO, sur le 
Soufisme, sur l’ésotérisme, des voyages culturels, des excursions dans le Pamir, 
etc).  
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CARTE 
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 samedi 
10.04.21 

Genève - Istanbul - 
Tashkent 

vol Nuit dans l'avion  

2 dimanche 
11.04.21 

Arrivée à Tashkent vol Tashkent Palace BLD 

3 lundi 
12.04.21 Tashkent: Parkent  Tashkent Palace BLD 

4 mardi 
13.04.21 

Tashkent - Kokand - 
Rishtan 

train Chez l’habitant BLD 

5 mercredi 
14.04.21 

Rishtan - Oltiariq - 
Ferghana 

 Asia Ferghana BLD 

6 jeudi 
15.04.21 

Ferghana - Marghilan - 
Tashkent - Khiva vol Malika Kheivak BLD 

7 vendredi 
16.04.21 

Khiva  Malika Kheivak BLD 

8 samedi 
17.04.21 

Khiva - Boukhara  Sacha and Son BLD 

9 dimanche 
18.04.21 Boukhara  Sacha and Son BLD 

10 lundi 
19.04.21 

Boukhara  Sacha and Son BLD 

11 mardi 
20.04.21 

Boukhara - Kounghirot 
- Samarcande 

 Rabat Boutique 
Hotel 

BLD 

12 mercredi 
21.04.21 Samarcande  

Rabat Boutique 
Hotel BLD 

13 jeudi 
22.04.21 

Samarcande -
Chakhrisabz - Ayaktchi 

 Chez l'habitant BLD 

14 vendredi 
23.04.21 

Ayaktchi - Samarcande  Rabat Boutique 
Hotel 

BLD 

15 samedi 
24.04.21 

Samarcande - Istanbul - 
Genève vols   

B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner 

* Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif. Nous ferons le maximum pour 
réserver les établissements cités. Mais selon la taille du groupe ou d’autres con-
traintes, il se peut que nous devions choisir des établissements similaires.  
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PLAN DES DÉPLACEMENTS 

 

 

 

Date Transport Classe Destination Horaire

samedi Turkish Airlines Genève 18h30

10.04.21 TK1920 Istanbul 22h45

dimanche Turkish Airlines Istanbul 00h40

11.04.21 TK 368 Tashkent 07h10

jeudi Uzbekistan Airlines Tashkent 20h25

15.04.21 HY 057 Ourgentch 21h55

samedi Turkish Airlines Samarkand 05h45

24.04.21 TK 373 Istanbul 08h50

Turkish Airlines Istanbul 11h40

TK1921 Genève 14h00

# arrivée le lendemain

15

Eco

Eco

6 Eco

Eco1

Eco2
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : samedi 10 avril 2021 
Genève - Istanbul - Tashkent 

En fin de journée, départ de votre vol à destination de l’Ouzbékistan via Istanbul.  

Jour 2 : dimanche 11 avril 2021 
Arrivée à Tashkent 

Arrivée en début de matinée à Tashkent, accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel (votre chambre sera disponible dès votre arrivée). Matinée libre pour 
vous reposer de votre voyage. 

L’après-midi, découverte de la capitale de l'Ouzbékistan, importante localité au 
carrefour de la « Route de la Soie » et de la « Route de l’Or » qui venait de Sibé-
rie. La capitale ouzbèke a pu conserver une ambiance exotique avec ses marchés 
en plein air et ses parcs à la végétation typique des oasis de la région.  

 
Vous découvrirez l’ensemble architectural Khasti Imam avec son mausolée, sa 
mosquée du Vendredi et ses écoles coraniques (appelées madrassa), dont l’une 
abrite un ancien Coran du VIIe s.  
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Poursuite de vos découvertes dans le quartier de la ville ancienne où se trouve le 
plus grand marché d’Ouzbékistan : le bazar coloré Tchorsu. Puis, tour en métro, 
héritage soviétique, en passant par ses plus belles stations. 

Vous séjournerez à l’hôtel Tashkent Palace,idéalement situé au centre de la ville, 
face à l’opéra et au ballet d’Alicher Navoï. 

 
Nuit à l’hôtel Tashkent Palace. 
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Jour 3 : lundi 12 avril 2021  
Tashkent: Parkent 

Vous partirez ce jour en excursion dans la région de Parkent, située 50 km de 
Tashkent, réputée pour ses vignobles : dégustation de vins locaux et balade dans 
le marché local. 

 
Poursuite de vos découvertes avec la visite de l’institut solaire. Actuellement géré 
par des scientifiques, il s'agit d'un des deux plus grands fours solaires au monde, 
avec celui d'Odeillo dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à la concentration des 
rayons par des miroirs réfléchissants, il peut concentrer l'énergie de 10’000 soleils 
et atteindre des températures de 3’000 °C ! Les scientifiques l'utilisent notam-
ment pour étudier la fonte des matériaux comme l'aluminium. 
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Retour à Tashkent en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel Tashkent Palace. 

Jour 4 : mardi 13 avril 2021 
Tashkent - Kokand - Rishtan 

Départ pour la vallée de Ferghana.  

La vallée de Ferghana, plaine alluviale fertile d’une superficie de 22000 Km² où 
plus de 7 millions de personnes vivent, est l’un des plus beaux endroits de l’Ouz-
békistan. Elle est arrosée par les eaux des fleuves Syr-darya et Narin et entourée 
par la chaîne de la montagne Tian Chan. 

 
La vallée est célèbre pour ses villes comme Andijan, Fergana, Marguilan, Ko-
kand, Chakhimardan et Kouva. 

Transfert matinal à la gare pour le train à destination de Kokand (4h de trajet). 
Après la traversée des montagnes, arrivée à la ville de Kokand qui a été le centre 
du Khanat de Kokand, fondé au XVIIIe siècle par un khan Cheibanide.  
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Visite du palais du dernier khan de Kokand, Khoudayorkhan, qui date de la fin 
du XIXe siècle, de la madrassa de Norboutabey du XVIIe siècle et de la mosquée 
Djamyi, la plus grande de la ville, qui date du XIXe siècle. 

 
Puis route pour Rishtan, la ville des céramistes. Installation chez le potier Usto 
Saïd (Maître Said) pour la nuit. Il vous fera visiter son atelier et le lieu où il se 
fournit en argile, la matière de base. 
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Dîner chez notre ami Usto Saïd en sa compagnie.   

Nuit chez l’habitant. 

Jour 5 : mercredi 14 avril 2021 
Rishtan - Oltiariq - Ferghana 

Route pour la région d’Oltiariq, l'un des principaux domaines de production de 
concombres et de légumes du pays. Rencontre avec les fermiers et visite des 
champs.  

 
Continuation de la route pour Ferghana. Visite du bazar très animé du Ferghana, 
du parc Al Ferghani et du musée régional.  
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Votre hôtel Asia Fergana propose 57 chambres joliment décorées. Il est équipé 
d’une piscine extérieure, d’un sauna et d’un spa. Des repas locaux et européens 
sont servis sur la terrasse et au restaurant. 

 
Nuit à l’hôtel Asia Fergana. 

Jour 6 : jeudi 15 avril 2021 
Ferghana - Marghilan - Tashkent - Khiva 

Route pour Marghilan, où vous visiterez la fabrique «Yodgorlik » où les soies 
ikatées sont tissées de façon traditionnelle. On peut y voir toutes les étapes du 
processus d’élaboration de la soie, du cocon au métrage de tissu, réparties dans 
plusieurs bâtiments.  
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Continuation avec la visite du bazar très animée du Marghilan.   

Puis route pour Tashkent (5h30 de voiture). Transfert à l’aéroport local et vol 
pour Urgench. Transfert à Khiva et installation à votre hôtel. 

Vous séjournerez à l’hôtel Malika Kheivak, qui se trouve au cœur de la ville in-
térieure Ichan Kala : son emplacement idéal et sa décoration de style traditionnel 
permettent un repos agréable dans cette ville oasis.  

 
L’édifice a été restauré pour proposer à ses hôtes des chambres confortables et 
fonctionnelles. Le restaurant offre un menu raffiné de cuisine locale. De la vé-
randa d’été une belle vue s’ouvre sur la vieille ville. 
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Nuit à l’hôtel Malika Kheivak. 

Jour 7 : vendredi 16 avril 2021  
Khiva 

Journée de découverte de Khiva, oasis la plus isolée de l'ancienne Route de la 
Soie et aujourd'hui toujours intacte. La ville abrita sous ses remparts d'argile rose 
de célèbres savants, tels AI Khawarizmi, le père des logarithmes, ou le grand 
médecin et philosophe Avicenne, qui naquit voici plus de mille ans non loin de 
Boukhara et dont l’influence resta prépondérante en Occident jusqu’à la fin du 
17e siècle.  

 
Découverte d’Ichan Kala, la vieille ville ceinte de remparts. Véritable ville-musée, 
elle regorge de monuments parfaitement restaurés qui plongent ses visiteurs au 
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cœur des contes des « Mille et Une Nuits ». Au détour des ruelles de cette ville 
au charme indicible se dévoilent mosquées, madrassas, mausolées ou autres ca-
ravansérails. Le minaret tronqué du Kalta Minor dresse vers le ciel le savant ca-
nevas de ses céramiques à dominantes bleues. 

 
La mosquée Djuma s’appuie sur ses 218 colonnes de bois dont plusieurs fort 
anciennes et finement décorées ; le palais de Tach Khaouli (et particulièrement 
le harem), bâti au 19e siècle reflète bien l’opulence et l’extravagance des potentats 
d’alors ; les remparts de Kounia Ark, l’ancienne citadelle, dominent la ville-mu-
sée et ses monuments. Flâneries dans le marché local au pied des remparts, puis 
visite d’un atelier de sculpture sur bois pour découvrir l’artisanat local. 
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Poursuite des visites avec la madrassa Mouhammad Amin Khan et le minaret 
Khodja, la forteresse Koukhna Ark – qui regroupe la salle du trône et la chan-
cellerie –, la mosquée Juma et la madrassa Mohammed Rakhim du khan poète, 
connu sous le pseudonyme de Ferouz.  

Selon le temps à disposition et l’envie des participants, d’autres hauts lieux de la 
ville pourront être visités comme : la madrassa Islam Khodja avec son minaret le 
plus haut de la ville ou le mausolée Pakhlavan Makhmoud certainement le mo-
nument architectural le plus remarquable. 

 
Nuit à l’hôtel Malika Kheivak. 

Jour 8 : samedi 17 avril 2021  
Khiva - Boukhara 

Départ pour Boukhara à travers le désert Kizil Koum et les champs de coton (7h 
de route).  

Vous séjournerez trois nuits à Boukhara, une ville-musée au milieu des sables, 
rendue célèbre par son ancien marché aux tapis. Cette cité majestueuse vous en-
chantera par l'atmosphère de ses vieilles ruelles et ses remarquables monuments. 
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À l'arrivée, première découverte du site de Lyabi-Khaouz, dont les bassins d'eau 
marquèrent une étape importante dans l'histoire de l'urbanisme de la région. Vi-
site des madrassas des XVIe et XVIIe siècles et de la mosquée Magokki Attari. 

Vous séjournerez dans un des premiers hôtels privés de Boukhara, l’hôtel Sasha 
& Son, situé en plein cœur de la vielle ville. Ancienne maison datant d’il y a 
plusieurs siècles, elle a été convertie en hôtel par un célèbre artisan local, et ses 
chambres sont joliment décorées de tapis, soieries et meubles Ouzbek. Ici vous 
attendent hospitalité, charme et confort, dans une atmosphère de chambres 
d’hôtes. Vous pouvez prendre le petit déjeuner ou déguster un thé à la menthe 
dans l’agréable cour intérieure.  

 
Nuit à l’hôtel Sacha and Son. 
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Jour 9 : dimanche 18 avril 2021 
Boukhara 

Visite de Boukhara avec les mausolées des Samanides et de Tchachma Ayyub, 
ou la « Source de Job », de la mosquée Bolo-Khaouz avec ses vingt piliers, du 
bazar et enfin de la citadelle Ark, l’ancienne résidence des émirs de Boukhara. 

 
L’après-midi, excursions dans un ancien caravansérail de Boukhara pour admirer 
le magnifique travail du photographe Shavkat Boltaev.  Son travail concerne es-
sentiellement Boukhara mais on trouve également de nombreuses photographies 
du Surkhandarya (le sud de l’Ouzbékistan). 

Poursuite des visites avec l’ensemble Poyi Kalon, son minaret, sa mosquée et sa 
madrassa Mir Arab, les dômes des marchands (Toqi Zargaron, Telpakfurushon, 
Sarrafon), et les madrassa Ulugbek et Abdoulaziz. 
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Vous visiterez également le bazar de la ville, et pourrez admirer les magnifiques 
tapis et miniatures fabriqués par les artisans de Boukhara.  

 
Nuit à l’hôtel Sacha and Son. 

Jour 10 : lundi 19 avril 2021  
Boukhara 

En matinée, poursuite des visites des monuments de Boukhara : la madrassa 
Tchor Minor avec ses quatre tourelles, cachée dans les ruelles des anciens quar-
tiers de Boukhara, la nécropole Bahaouddin Nakchbandi, le site le plus sacré de 
la ville, puis le palais d’été du dernier émir de Boukhara. Visite ensuite de la 
nécropole de Tchor-Bakr avec les tombeaux des descendants de Mahomet. 
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L’après-midi, visites à l’extérieur de la ville : la résidence d’été des émirs, Sitora i 
Mokhi Khossa et le complexe mémorial de Naqchbandi. Ce tombeau du saint 
patron de la ville est un des lieux majeurs de pèlerinage.  

 
Visite également possible du parc Samani avec le mausolée raffiné d’Ismail Sa-
mani, construit en briques de terre cuite. 

 
Nuit à l’hôtel Sacha and Son. 

Jour 11 : mardi 20 avril 2021  
Boukhara - Kounghirot - Samarcande 

Départ en direction de Samarcande (4h30 de route). Arrêt au village de 
Kounghirot, pour la pause déjeuner chez l'habitant.  
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Vous rencontrerez les villageois et visiterez des champs de coton alentours. De-
puis sa culture de masse introduite par les soviétiques, c'est une ressource straté-
gique pour l'Ouzbékistan.  

 
Puis transfert à Samarcande et installation à l'hôtel.  

Première découverte de la capitale d'un empire fondé par Tamerlan au XVe 
siècle, dont notamment l’observatoire d’Oulougbek et le musée d’histoire Afros-
siob. En découvrant l'observatoire, édifié sur la colline de Tai-i-Rassad et dont 
le sextant géant comptait parmi les instruments les plus performants de son 
temps, nous évoquerons la fascinante personnalité du petit-fils de Tamerlan, 
prince poète, philosophe et astronome.  
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A Samarcande, vous séjournerez dans un bâtiment datant de 1906, le Rabat Bou-
tique Hotel, qui dispose d’un jardin et d’une belle salle de restaurant magnifi-
quement décorée.  

 
Les chambres de cette maison d'hôtes disposent d'un balcon, de belles boiseries 
et de tissus et artisanats ouzbeks.  

 
Nuit au Rabat Boutique Hotel. 

Jour 12 : mercredi 21 avril 2021  
Samarcande 

Capitale de Tamerlan, Samarcande prospéra au carrefour des grandes routes 
commerciales venant de Chine, de Sibérie, de Perse et d’Occident, jusqu’au dé-
ferlement des hordes mongoles de Gengis Khan qui détruisirent la cité avant de 
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la reconstruire sur les cendres des faubourgs. L’heure de gloire de Samarcande 
survint deux siècles plus tard, lorsque Tamerlan en fit la capitale de son empire. 
Les merveilleuses madrassas de la place du Registan (XV-XVIIe siècle) décorées 
de faïences éblouissantes, vous permettront de mieux cerner les influences mul-
tiples qui marquent l’évolution de l’architecture timouride.  

 
Découverte de Samarcande avec son imposante place du Reghistan. Après la 
visite de la célèbre mosquée de Bibi Khanum, c’est la gloire des Timourides que 
vous célébrerez devant l’avenue des mausolées de Shakhi-Zinda, un véritable 
trésor architectural du XIVe-XVe s. 
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Près de l’imposant mausolée de Roukhabad se dresse le Gour-Emir, le tombeau 
du grand conquérant qui conserve les dépouilles de Tamerlan, de certains de ses 
fils et d’Oloug Beg, le prince féru d’astronomie du XVe siècle.  

 

Flâneries dans le pittoresque bazar Siab, marché animé et coloré. 

 
Nuit au Rabat Boutique Hotel. 

Jour 13 : jeudi 22 avril 2021  
Samarcande - Chakhrisabz - Ayaktchi 

Départ vers Chakhrisabz et le village d’Ayaktchi (4h de route). En route visite 
du grand marché de la région d'Ourgout.  
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Chakhrissabz, l'ancienne Kech sogdienne située au pied des monts Zeravchan, 
vit naître Tamerlan en1336 (Timour le « boiteux ») et fut un des foyers culturels 
les plus importants d'Orient aux 14e et 15e siècles. Le conquérant musulman 
décida d’y édifier Ak Sarai (le Palais blanc). Il y adjoignit un mausolée pour 
abriter sa dépouille ainsi que celle de son fils préféré et rebaptisa le village de 
Kech en Chakhrissahz « la cité verte ».  

 
Visite de la ville ; les vestiges du Palais de Tamerlan Ak Sarai dont il subsiste 
l’immense porche d’entrée aux sublimes faïences, la mosquée Kok Guymbaz 
(1436) appelée ainsi à cause de son dôme bleu, le Khazret Imam et le mausolée 
Gumbazi Seidan.  
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Reprise de la route dans l'après-midi pour le village d’Ayaktchi, situé au pied des 
monts Zarafshan. Vous serez accueillis par les locaux, et découvrirez le mode de 
vie traditionnel dans cette région.  

 
Diner et nuit chez l'habitant (confort simple).  

Jour 14 : vendredi 23 avril 2021 
Ayaktchi - Samarcande 

Après le petit déjeuner chez vos hôtes, promenade le long du torrent, à la ren-
contre des villageois.  

 
Retour chez vos hôtes pour le déjeuner puis retour à Samarcande (2h45). Arrivée 
en fin d'après-midi.  
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En soirée, vous assisterez à une représentation au théâtre El Merosi. 

Nuit au Rabat Boutique Hotel. 

Jour 15 : samedi 24 avril 2021  
Samarcande - Istanbul - Genève 

Au petit matin, transfert vers l'aéroport pour prendre votre vol de retour via Is-
tanbul. Arrivée en milieu d'après-midi sur les bords du Léman. 
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PRIX ET PRESTATIONS 

Prix par personne - abonné CHF 4’350.- 

Supplément non-abonné CHF 250.- 

Supplément pour chambre individuelle CHF 380.- 

Sur la base d’un petit groupe de 8 à 16 personnes maximum. 

 

Prestations incluses 

• Les vols internationaux Genève - Tashkent et Samarcande - Genève en 
classe économique sur Turkish Airways 

• Le vol interne Tashkent - Ourgentch en classe économique sur Uzbekistan 
Airways 

• Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires 
• Une nuit sous une yourte et une nuit chez l’habitant 
• La pension complète durant tout le voyage 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée 

de votre séjour 
• Tous les transferts et trajets mentionnés en bus privé avec chauffeur 
• Les droits d’entrée pour les sites et musées 
• Le visa ouzbek 
• Une documentation de voyage 
 

Non compris  

• Les boissons 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 
• L’assurance annulation & assistance obligatoire 
• Le surplus de 3% en cas de paiement par carte de crédit (frais bancaires) 
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OUZBEKISTAN 

L’Ouzbékistan, qui s’enorgueillit d’un passé fort riche, forme une république in-
dépendante depuis 1991. Cette terre d’Asie Centrale, qui comptait dès l’Anti-
quité de nombreuses cités caravanières très prospères sur la Route de la Soie, vit 
défiler sur son sol plus d’un conquérant, que ce soit Alexandre, Qutayba, Gengis 
Khan ou Tamerlan. Ce dernier fonda la dynastie des Timourides qui régna sur 
toute la région pendant près de deux siècles, marqués par un épanouissement 
culturel sans précédent. Ce conquérant destructeur, qui se tailla, de 1370 à 1405, 
un immense empire s’étirant du Bosphore à la Chine, sut être aussi un construc-
teur et fit édifier dans sa capitale, Samarcande, de grandioses monuments à 
l’échelle de la démesure de son empire. 
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Ce voyage invite à retrouver la splendeur de cette époque à travers les chefs-
d’œuvre architecturaux qui ont survécu aux outrages du temps et qui continuent 
à nous éblouir. Ainsi vous découvrirez les cités chantées par Omar Khayyâm, des 
symphonies de medersas et de citadelles aux  céramiques turquoise ou azur, à la 
gloire de Tamerlan le Conquérant et de l'islam rayonnant, souvenirs d'Avicenne 
et de ces temps de révolutions culturelles où la médecine, l'astronomie, la phy-
sique et les mathématiques ont connu un développement sans pareil, séduisant 
ainsi les cours des mondes orientaux et occidentaux qui verront en ces cités 
bleues et ocre surgies du désert, les phares de l'avenir. Peu importe le hasard de 
l'histoire et un destin qui en décida différemment puisqu'il reste aujourd'hui ces 
témoignages qui appellent au rêve et à l’imagination, chimères d'un monde qui 
connut la gloire. 
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TASHKENT 

C’est presque une ville nouvelle, car à la suite du tremblement de terre de 1966, 
elle a été reconstruite dans un style moderne. 

Important centre industriel de l’Asie Centrale, Tashkent est également une ville 
d’art qui possède quelques monuments intéressants comme la medersa Koukel-
dach, une ancienne école coranique, et le complexe de Khazrat-Imam construit 
au XVIe siècle. Cet ensemble incorpore des parties architecturales de la medersa 
Barak-Khana, notamment le portail, la cour harmonieuse et deux mausolées. 

Installé dans l’ancien musée Lénine, le musée d’Histoire abrite une belle collec-
tion archéologique. Il y a également le musée des Arts qui abrite une très belle 
collection de peintures des XIXème et XXème siècles, le musée des Beaux-Arts 
avec les fameux textiles brodés «suzane». 
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KHIVA 

Khiva est une des très vieilles villes d'Asie centrale, situé à quelque 250 km au 
nord-est de Boukhara, dans l'oasis de Khorezm, au bout du canal de Palvan qui 
passe au sud de l'Amou-Daria. La seule voie d'accès possible est la route qui 
vient d'Ourghentch (30km) qui est relié par les airs à Moscou et Tachkent. 

Khiva existe depuis le début du IVème siècle. Ce fut la principale ville de l'oasis 
de Khorezm, puis du Capitale du khanat de Khiva entre le XVIème siècle et 1873, 
année où elle se reconnut vassale de la Russie et centre religieux de l'islam. Khiva 
a vu s'instaurer le pouvoir soviétique en 1920, et a gouverné la République po-
pulaire de Khorezm jusqu'en 1924, année de la fondation de la R.S.S. d'Ouzbé-
kistan. 

La ville des "Mille et une Nuits" est une ville-musée depuis 1968 (il n'y a pas de 
véhicules dans la ville). Elle se présente en deux villes distinctes: Dichan-Kala 
(ville extérieure) et Itchan-Kala séparées par une double enceinte en pisé, datant 
du XIXème siècle. 

La vieille ville Khiva n'a jamais été une grande ville. Au sommet de sa notoriété 
internationale, au milieu du 19ème siècle, la population s'élevait  aux alentours de 
20.000 habitants; elle a seulement doublé depuis. 

Partez à la découverte de Kounia Ark (La Vieille Forteresse) demeure des khans, 
elle occupe le plus beau site dans le quartier nord-ouest de la ville, comme la 
tradition l'exige. 

L'entrée dans la ville, après avoir passé l'enceinte, se fait par la Porte Ouest. Face 
à vous, un minaret court, et sur votre droite, la Forteresse. Le pouvoir s'y établit 
au XIIème siècle, lorsqu’Akchikh-bobo, le Cheik blanc, construisit la forteresse 
d'argile qui domine la citadelle et forme une partie du mur d'enceinte de la ville. 
Après la mort du cheik, elle devint son mausolée, ensuite transformé en entrepôt 
de poudre par les khans, lorsqu'ils commencèrent la construction de la citadelle 
tout autour, au XVIIème siècle. 
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Au milieu du XIXème siècle, l'Ark constituait un petit monde autonome: forte-
resse, palais, la Chancellerie du Khan, les Salles de Réception, harem, mosquées 
(une pour l'hiver, une pour l'été) et divers locaux de services, hôtel des monnaies, 
étables, arsenal, caserne et terrain pour la parade, enclos à l'ouest par le mur de 
la ville, formant une autre muraille, presque aussi haute. 

En 1835, le khan Allah Kouli fit construire l'immense caravansérail ou les com-
merçants installaient leurs choppes. Pas loin, la même année, le khan fit cons-
truire la madrasa portant son nom. La medersa d'Allah Kouli est d'un style "clas-
sique", parfaitement intégrée sur la place, véritable forum où l'on lisait les édits 
du Khan et où l'on exécutait les condamnés. 

Au XIXème siècle, on ajoutera un marché couvert menant à un caravansérail. La 
Galerie Marchande avec un ensemble de coupoles éclairées par des petites fe-
nêtres est un exemple de l'intelligence des urbanistes de l'époque... Il compte à 
présent parmi les principaux monuments de Khiva. 
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BOUKHARA 

Dix siècles d’histoire sont inscrits dans les monuments de Boukhara. Le terri-
toire est habité dès la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C., mais ce n’est qu’au 
VIIe siècle de notre ère qu’on trouve attesté le nom actuel, qui dériverait du sans-
krit «vichara» (monastère). En 999, Boukhara tombe aux mains des Turcs Ka-
rakhanides, qui transfèrent la capitale à Samarcande. En 1370 elle est conquise 
par Tamerlan ; puis les Ouzbeks s’en emparent et elle redevient capitale à partir 
du milieu du XVIes. 

Symbole de la ville, perchées sur des minarets, les cigognes veillent sur cette cité 
aux rues grouillantes et à la population accueillante. 

Vous visiterez notamment la mosquée Magorki-Attari, dont les restaurations de 
1930 ont dégagé la façade du XIIesiècle enfoncée dans le sol de près de 4,5 
mètres. Le portail appartient à l’élégant style Karakhanide ; c’était l’âge d’or de 
la brique polie et taillée qui anime les surfaces en dessinant de petites figures 
géométriques simples ou de savantes dentelles. 
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La mosquée Liabi-Khaus est un des ensembles architecturaux les plus originaux 
de Boukhara. L’élément le plus ancien en est la medersa Koukeltach (1568-
1569). 

La mosquée de Poï-Kalian - littéralement Pied du Grand - est l’une des plus 
grandes conservées en Asie centrale ; elle pouvait contenir jusqu’à 10’000 fidèles. 
Les galeries à coupoles qui entourent la cour leur assuraient pénombre et fraî-
cheur. La sobriété du décor intérieur accentue la richesse du mirhab aux majo-
liques multicolores. A proximité s’élève le minaret Kalian, la grande verticale de 
Boukhara, plus connu sous le nom de tour de la mort, car jusqu’en 1884, on 
précipitait du haut de ses 46 mètres les criminels et les épouses infidèles. 

Vous découvrirez également le mausolée Chasma Oub, où la légende précise 
qu’un puits apparut lorsque le prophète Job (Aïoub) frappa le sol de son bâton 
de pèlerin, et le mausolée des Samanides, qui est en fait un tombeau dynastique, 
construit par Ismaël pour son père qui régna de 892 à 907. Ce tombeau est un 
chef-d’œuvre de la géométrie arabe. 

Vous visiterez certainement la forteresse Ark, résidence d’hiver des gouverneurs 
de Boukhara jusqu’en 1920. 

La mosquée Bala-Khaouz comprend une mosquée, construite en 1712, mais 
dont l’aïvan date de 1914-1917, un minaret miniature de 1917, et un bassin 
(khaouz). Avec ses vingt colonnes d’une hauteur inhabituelle, l’aïvan ne manque 
pas d’élégance. Chacune d’elles présente de subtiles différences de diamètre et 
d’ornementation, de même que leurs chapiteaux à stalactites. 

La medersa d’Abdulaziz porte l’empreinte de ce souverain qui lui, s’intéressait 
moins à la science qu’à la poésie mystique. On remarquera surtout les majoliques 
de la façade principale, où vases de fleurs et oiseaux fabuleux renouvellent le 
répertoire traditionnel des motifs ornementaux. 

A voir encore le Tchor bakr, portail aux 4 minarets et la medersa d’Oulougbek 
édifiée en 1417, antérieurement à celle de Samarcande. 
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SAMARCANDE 

C’est l’une des plus vieilles cités du monde: elle a fêté son 25e centenaire en 1970 
et fut la ville-phare de l’Orient à l’époque où Tamerlan en était le maître. Elle 
n’est plus «la précieuse perle» du monde islamique et pourtant, à la vue de ses 
monuments, ses medersas, ses minarets, ses mosquées, il semble que se révèlent 
à la fois les mouvements d’une civilisation prestigieuse et l’expression d’un art 
arrivé à ses sommets. 

Partez à la découverte de la place du Réghistan (littéralement la «place de sable»), 
le forum de la cité après l’invasion mongole. Il semble que l’endroit ne reçut son 
nom qu’au XVe siècle, après que le canal qui le traversait du sud-est au nord-
ouest y eut déposé beaucoup de sable. Sous Tamerlan, le Réghistan servait de 
place du marché, d’où rayonnaient les six artères principales de la ville. 

La medersa d’Oulougbek vous enchantera. Elle était au XVe siècle la plus grande 
université d’Asie centrale. La pureté de sa composition, la rigueur de ses propor-
tions, la noblesse de sa décoration, l’harmonie de ses couleurs en font un modèle 
du genre. En plus des disciplines religieuses, on y enseignait plusieurs sciences ; 
les cours d’astronomie par exemple, étaient assurés par celui qu’on appelait le 
«Platon de son époque», Kazy-Zade Roumi. 

La medersa Chir-Dor (littéralement «la medersa aux tigres») apparut comme un 
double de celle d’Oulougbek deux siècles plus tard (en tre 1619 et 1635). Les 
deux salles d’études ont conservé leurs magnifiques coupoles. 

La medersa Tilla-Kari (c’est à dire «couverte d’or») apporta la touche finale à 
l’ensemble quelques années plus tard (1646/1647-1659/1660). L’architecte s’est 
tiré adroitement d’un problème délicat : Samarcande ne possédant pas de mos-
quée principale, il décida d’en intégrer une dans son plan. Celle-ci, semble-t-il, 
aurait dû en occuper le centre, mais l’architecte a évité une troisième composition 
symétrique, et la mosquée a été déplacée sur le côté ouest de la cour. Afin d’équi-
librer les deux autres monumentales façades, celle de Tilla-Kari a gardé ses deux 
étages traditionnels, si bien que de la place, la symétrie n’est rompue que par la 
coupole de la medersa. La partie intérieure de cette mosquée vient d’être l’objet 
d’une éblouissante restauration.  
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A découvrir également, les mausolées Chaki-Zinda, ensemble unique de 
l’époque de Tamerlan, en plein cœur d’un vaste cimetière. Ce nom désigne Kous-
sam, fils d’Abbas et cousin de Mahomet, dont le martyre en ces lieux serait à 
l’origine de ces monuments de culte. Selon certaines chroniques arabes, Koussam 
serait arrivé à Samarcande en 678, avec la première vague des nouveaux conqué-
rants, pour prêcher l’Islam aux autochtones. Décapité par les infidèles au mo-
ment même de la prière, il aurait ramassé sa tête et serait descendu dans un puits 
profond menant à un paradis souterrain où il continue à vivre. 

 
Le Gour-Emir, déformation de Gouri-Mir ou tombeau de l’Emir, c’est-à-dire 
de Tamerlan, est le plus célèbre monument de la ville. Lors de sa création, à la 
fin du XIVe siècle, cet ensemble n’était cependant pas destiné au terrible empe-
reur, mais à Mohammed-Sultan, son petit-fils préféré. C’est sous Oulougbek que 
le Gour-Emir se transforma en tombeau dynastique des Timourides. Le mau-
solée lui-même est composé d’un octogone portant un tambour cylindrique sur-
monté d’une imposante coupole (15 mètres de diamètre à la base, 12,5 de hau-
teur). Ces trois étages sont animés respectivement par une savante mosaïque de 
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briques simples et glacées formant des motifs géométrico-épigraphiques (en dia-
gonale bleu clair et bleu foncé), puis par de sages calligraphies (tracées en blanc). 
Plus l’édifice s’élance vers le ciel, plus il tend à rivaliser en éclat avec lui. Aux 
carreaux d’onyx vert, autrefois rehaussés d’azur et d’or, de la partie inférieure des 
murets, succèdent des panneaux qui ressemblent à de somptueux tapis brodés 
d’or. Sous la coupole se dressent les tombeaux des Timourides. L’équilibre entre 
puissance et raffinement que représente le Gour-Emir s’apprécie encore mieux 
grâce aux deux mausolées qui s’élèvent de part et d’autre, témoins symboliques 
de l’évolution architecturale de ce type de construction: le Roukhabad et l’Ak-
Saraï. 

 
Les ruines de la Mosquée Bibi-Khanym, qui était la plus grande d’Asie centrale, 
témoignent encore de la puissance et de la somptuosité de l’édifice. C’est Tamer-
lan lui-même qui en entreprit la construction pour commémorer sa campagne 
victorieuse en Inde. Ses murs extérieurs, flanqués de quatre minarets, mesuraient 
167 mètres de long sur 109 de large. Le centre était pavé de dalles de marbre et 
de céramique, entouré de galeries d’arcades soutenues par plus de 400 colonnes 
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de marbre blanc surmontées de coupoles. Le portail d’entrée donne la mesure - 
ou plutôt la démesure - de l’ensemble : sa largeur est de 46 mètres, sa hauteur 
actuelle de 36. Quant à la coupole extérieure d’un turquoise intense, elle «n’aurait 
rien de pareil au monde si l’azur du ciel n’en était l’exacte copie» si l’on en croit 
un historien admiratif. Au milieu de la cour, se dresse aujourd’hui le lutrin géant 
(2,30 métres de long) en marbre ciselé qu’Oulougbek avait fait installer à l’inté-
rieur de l’édifice principal, au milieu du XVe siècle et qui fut transporté ici après 
le tremblement de terre de 1875. A peine achevée, la mosquée commença à 
s’écrouler. Elle reste cependant le meilleur exemple du style nouveau qui s’est 
épanoui à la fin du XIVe siècle en Asie centrale. 

Vous visiterez aussi le site archéologique d’Afrassiab, l’un des plus vastes au 
monde, puisqu’il s’étend sur près de 219 hectares. C’est ici que se trouvait l’an-
cienne Maracanda, capitale de la Sogdiane, conquise par les Grecs d’Alexandre 
sur les Perses achéménides. Ses habitants la désertent au début du XIIIesiècle 
après sa prise par les Mongols. Les restes du rempart grec construit en brique 
crue sont particulièrement impressionnants.  

A voir encore l’Observatoire d’Oulougbek, construit en 1428-29. En son temps, 
il fut unique au monde. Oulougbek lui-même, que Laplace a qualifié de «plus 
grand savant de toute l’histoire de l’astronomie», y dirigeait les travaux d’une 
équipe formée des meilleurs spécialistes du moment, qui aboutirent à la rédac-
tion des nouveaux catalogues astronomiques. Seule subsiste aujourd’hui la partie 
souterraine du sextant (11 mètres de haut, son rayon était de 40 mètres), l’ins-
trument principal de l’observatoire. L’observatoire fut abandonné dès l’assassinat 
d’Oulougbek et depuis le XVIe siècle, il n’en reste que des ruines. 
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INFORMATION PRATIQUE 

L’Ouzbékistan 

Superficie :  447 400 km2  
Capitale :  Tashkent 
Population :  plus de 28 millions d’habitants 
Unité monétaire : Le Sum Ouzbek UZS 
Indépendance : 1 septembre 1991 (de l’URSS) 
Langue :  Ouzbek (officielle) et Russe (communication interethnique) 

Climat 

L'Ouzbékistan a un climat excessivement continental, avec des écarts de tempé-
rature journalière pouvant aller du simple au double. L'hiver est très froid, en 
particulier dans le Karakalpakstan où les températures peuvent tomber jusqu'à - 
40 °C, car la région est exposée aux vents de Sibérie. L'été, les températures les 
plus hautes sont atteintes autour de Khiva et dans le sud du pays, à Termez, où 
le mercure peut dépasser les 60 °C.  

Au moment des intersaisons, les pluies peuvent être abondantes en montagne, 
alors que dans les plaines vous trouverez un climat propice à la découverte du 
pays soit en mai et juin, soit en octobre et novembre. 

Les meilleures périodes pour voyager se situent donc d'avril à juin et de fin août 
à début novembre. 

Visa 

Depuis février 2019 les citoyens suisses n`ont pas besoin de visa pour un séjour 
de moins de 30 jours.  

Fuseau horaire 

+ 4 h en hiver, + 3 h en été par rapport à Genève 

Santé 

Aucun vaccin n'est obligatoire. En revanche, il est recommandé de se prémunir 
contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole et l’hépatite A. Con-
sulter votre médecin ou la médicine des voyageurs à l’Hôpital Cantonal. 
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Eau potable 

L'eau du robinet n'est pas potable. Les hôtels vous mettent de l'eau potable en 
bouteille à disposition.  

Argent 

Tous les bureaux de change des hôtels de luxe acceptent les cartes de paiement 
et les chèques de voyage, mais ne délivrent que de la monnaie locale. Dans les 
petits hôtels ou B & B, vous pourrez changer du cash en négociant un peu le 
cours.  

L’usage des cartes de crédit est limité aux hôtels de luxe et à quelques très rares 
magasins de luxe. On ne trouve de distributeurs automatiques que dans les halls 
d’accueil de ces mêmes hôtels, et uniquement à Tashkent. 

Le marché noir règne en maître en Ouzbékistan. L’écart entre le taux du marché 
noir et celui de la National Bank of Uzbekistan s’élève à environ 30%. Il est donc 
préférable de payer vos achats, même affichant des prix en dollars, avec des 
soums ouzbeks échangés au marché noir plutôt qu’avec des dollars US ou une 
carte de crédit. Changer de l’argent au marché noir comporte peu de risque, 
voire aucun. Mais la situation pourrait évoluer : renseignez-vous et assurez-vous 
que la police ne vise pas cette activité, techniquement illégale.  

Pourboires 

Nous recommandons pour les guides un pourboire d'environ 3 USD par jour et 
par personne et 2 USD pour les chauffeurs. 

Conseils aux voyageurs 

Nous vous recommandons vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du pays visité. Pour cela, vous 
pouvez consulter les conseils aux voyageurs du Département fédéral des Affaires 
Etrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les 
conseils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de la Santé Publique 
(www.safetravel.ch). 

Nous vous recommandons également de vous inscrire au système Itineris mis en 
place par le DFAE (https://www.itineris.eda.admin.ch/home/show). Vous 
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pouvez saisir sur ce site Internet les données concernant vos voyages. Ces infor-
mations permettront au DFAE de mieux vous localiser, afin de vous contacter 
en cas de crise. 
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CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé 
(ci-après ATV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et ATV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
ATV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publica-
tion et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer à certains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et ATV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à ATV. Cela 
implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres partici-
pants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être 
signée par le père, la mère ou le tuteur légal et por-
ter la mention « accord du père, de la mère, du tu-
teur ». L’enfant doit être en possession, en plus des 
pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une auto-
risation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait men-
tion d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », 
ce sont les conditions générales de contrat de 
voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. 
Dans ce cas, ATV n’est pas partie du contrat et vous 
ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes con-
ditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec ATV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines 
prestations d’autres organisateurs ou prestataires 
de services de voyage (facturés séparément), vous 
concluez en fait le contrat directement avec l’orga-
nisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont 

applicables. Dans ce cas, ATV n’est pas partie du con-
trat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les 
présentes conditions générales de voyage et de con-
trat. 

1.7 Avant toute inscription, ATV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du 
pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les con-
seils aux voyageurs du Département fédéral des Af-
faires Etrangères (http://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par ATV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 40% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Nous nous réservons 
le droit de modifier l’acompte en fonction des con-
ditions particulières du voyage. Si ATV ne reçoit pas 
l’acompte dans les délais prescrits, ATV ne confir-
mera pas les prestations de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, ATV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de l’ar-
rangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, ATV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé avant la 
conclusion du contrat. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à ATV. La réception de votre déclaration au-
près d’ATV fait foi pour déterminer la date d’annula-
tion ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants 
s’appliquent : 
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 dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

 60 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 

montant total du voyage 

 dès 30 jours avant la date de départ : 100% du 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales 
peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions se-
lon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant ré-
sulter d’une arrivée tardive, d’une non-présenta-
tion ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résul-
tent d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du 
fait d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.6 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part 
d’ATV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.7 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. Un manquement à l'un 
des tronçons est considéré comme "no show" et 
peut faire l'objet de pénalités / réajustements tari-
faires a posteriori de la part des compagnies aé-
riennes, que nous devrons vous facturer. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. ATV est à même de vous en proposer 
une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue 
dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des jus-
tificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont 

indispensables), vous êtes tenu d’en informer immé-
diatement l’assurance annulation & assistance et 
ATV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de votre 
assurance annulation & assistance ; des justificatifs 
tels que certificat médical détaillé, acte de décès et 
autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance 
annulation & assistance et ATV. ATV, votre guide et 
notre représentant local vous aideront, dans la me-
sure du possible, à organiser votre retour prématuré 
en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de 
chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par ATV 

5.1 ATV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 ATV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y compris 
du prix du carburant), l’introduction ou l’augmenta-
tion de taxes et redevances officielles (taxes d’aéro-
port, taxes gouvernementales, …) ou une modifica-
tion des taux de change. 

5.3 ATV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de transports, 
compagnies aériennes, excursions, …) si après la 
conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. ATV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

ATV vous informera de ces changements au plus vite 
ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 

5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq jours 
après réception de notre notification, de résilier 
votre contrat sans frais. 
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Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation de 
prix ou la modification du programme seront consi-
dérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, des changements imprévus (lo-
gement, moyen de transport, excursions, ...) peu-
vent intervenir. Dans ce cas, ATV s’efforcera de trou-
ver un remplacement équivalent. ATV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans nos pres-
tations. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 Lors du voyage, si une partie importante du 
voyage est annulée ou si vous refusez, pour des rai-
sons majeures, les modifications de programme pro-
posées pour pallier à cette suppression, ATV vous ai-
dera à organiser votre rapatriement. 

Dans ce cas, la valeur des prestations non fournies 
ou non exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.7 Lors du voyage, si votre programme doit être mo-
difié, transformé ou interrompu, pour des motifs im-
périeux (force majeure, guerre, épidémies, catas-
trophes naturelles, grèves…), ATV ne sera en aucun 
cas tenu pour responsable et vous ne pourrez pré-
tendre à aucun remboursement de notre part. 

ATV fera tout son possible pour trouver une solution 
de remplacement équivalente, ceci sans garantie. 

5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par ATV 

6.1 ATV peut se voir dans l’obligation d’annuler votre 
voyage pour sauvegarder votre sécurité ou pour 
d’autres motifs impérieux (force majeure, guerre, 
épidémies, catastrophes naturelles, grèves…). 

Dans ce cas, ATV vous en informera dans les plus 
brefs délais et s’efforcera de vous proposer un 
voyage de remplacement de qualité équivalente. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
ATV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. ATV se réserve le 
droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours avant 
le départ, si le nombre de participants prévu n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, ATV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 ATV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que 
touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
ATV. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, ATV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays ATV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour sera 
à votre charge et les clauses d’annulation du point 
3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 ATV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de forma-
tion du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été con-
venu par contrat ou si vous subissez un dommage, 
vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au 
guide, au prestataire de services ou à ATV une récla-
mation au sujet du défaut constaté ou du dommage 
subi et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée de 
justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). 
Si vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous 
perdez vos droits à tout remboursement. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de trou-
ver une solution équitable pour résoudre tout diffé-
rend qui pourrait surgir entre vous et ATV. 
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Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35              
info@ombudsman-touristik.ch 
 www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité d’ATV 

9.1 Nous nous engageons à fournir les prestations 
souscrites lors de la réservation et en accord avec 
nos conditions générales. Nous vous indemniserons 
de la valeur des prestations convenues qui n'ont pas 
été exécutées ou si une prestation de remplacement 
de qualité équivalente n'a pas pu vous être offerte. 

9.2. Si des conventions internationales et des lois na-
tionales prévoient des limitations à la réparation de 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, ATV est en droit de s’en 
prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux dispo-
sitions contenues dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions internationales 
prévoyant des restrictions de responsabilité en ma-
tière de transports (trafic aérien, navigation en 
haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3. ATV n’assume aucune responsabilité envers 
vous : 

- en cas de modifications de programme dues à des 
retards de vol, grèves, troubles sociaux, ou situation 
de guerre. 

- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est impu-
table à des manquements de votre part avant ou du-
rant le voyage, à des manquements imprévisibles ou 
insurmontables imputables à un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues dans le contrat, à 
un cas de force majeure ou à un événement qu’ATV, 
malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas 
prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait rien. 

Dans ce cas, toute obligation à dommages-intérêts 
d’ATV est exclue. 

9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, bles-
sures corporelles, ... imputables à la non-exécution 
ou à une exécution incomplète du contrat, notre res-
ponsabilité est engagée uniquement si les dom-
mages ont été causés par nous-mêmes ou par nos 

prestataires de services, sous réserve des limitations 
de responsabilité dans les conventions internatio-
nales et les lois nationales (point 9.2). 

9.5. La responsabilité d’ATV est limitée au montant 
du prix du voyage au maximum pour les dommages 
matériels résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été 
provoqué intentionnellement ou par négligence 
grave ou qu’il résulte d’un cas de force majeure. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions interna-
tionales. 

9.6 Les personnes prenant part à des manifestations, 
à des programmes pouvant présenter des dangers 
(altitude, climat, passages difficiles, traversées de 
mers ou de rivières, ...) ou à des excursions locales 
non prévues dans le programme en assument seules 
les risques. 

9.7. Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur, argent, bijoux, 
équipements photo et vidéo, … Dans les hôtels, ces 
objets doivent être déposés dans un coffre. Notre 
responsabilité ne peut être engagée en cas de vol, 
perte, dommage, ... 

10. Garantie 
Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 

A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage for-
faitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et ATV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre ATV. 

La présente rédaction a été achevée en janvier 2012 
et révisée en octobre 2018 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

«Au Tigre Vanillé Sàrl» (ci-après ATV) considère la 
protection de la vie privée et des données person-
nelles comme un droit fondamental et primordial. 
ATV respecte les dispositions de la loi Suisse ainsi 
que celle de l’Union Européenne (GRPD) sur la pro-
tection des données pour l’acquisition et l’utilisation 
des données personnelles. En réservant un voyage, 
en plus des coordonnées personnelles, les informa-
tions suivantes peuvent également être enregistrées 
: date du voyage, itinéraire/destination, compagnie 
aérienne, hôtel, prix, vos préférences, n° d’adhérent 
dans les programmes de fidélisation, les données fi-
gurant dans votre passeport. Ceci est également va-
lable pour les membres de votre famille ou autres 
personnes figurant sur votre bulletin d’inscription. 
Dans des cas particuliers (p. ex. en cas d’accident du-
rant le voyage, etc.) ou en cas de réclamations, 
d’autres informations peuvent être collectées et en-
registrées. 
 
2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’ATV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’ATV. 
 
3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, ATV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. ATV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 
 
4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’ATV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par ATV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément ATV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 

5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez ATV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 
6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 
 
6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 
 
6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 
 
6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 
 
6.5 Droit de portabilité 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant 
. 
6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 
6.8 Droit de rétraction 



 51 

Sur la Route de la Soie  Au Tigre Vanillé 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 
 
Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

 
 
 
 
DPO 

Au Tigre Vanillé Sàrl 
8 rue de Rive 
CH-1204 Genève, Suisse 
 Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

AU TIGRE VANILLÉ Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 


