
ASCE 54
place des Ducs de Bar                            OUZBEKISTAN
54000 - NANCY                                                La route de la Soie…….

07 mai au 21 mai 2021

De OURGUENTCH à HKIVA, petite ville fondée il y a 2500 
ans ; train jusqu’à BOUKHARA, ville de plus de 2000 ans aux 
365 mosquées ; continuation jusqu’au bord du lac 
AYDARKOUL, lac d’eau douce au milieu du désert ; 
SAMARKAND, trésor architectural construit au 6 ème siècle 
avant JC. ; et TACHKENT,  capitale de la République 
d’OUZBEKISTAN depuis 1930.

                                     2 390€

Je m’inscris au voyage organisé par l’ASCE 54 et je règle : 

- I) :30% à l’inscription par chèque libellé au nom de ASCE 54 ou par 
virement bancaire d’un montant de 717 €
- II)  le solde en une seule fois, soit 1 673€ à régler pour la fin mars 2021
- III) le solde en 12 mensualités de 140€ jusque fin mars 2021.

Sont inclus : guide francophone ; les taxes et services locaux ; les 
assurance RC et assurance rapatriement médical, frais médicaux à 
l’étranger ; l’assurance-annulation PREMIUM (garantie hausses 
éventuelles taxes d’aéroport, carburant et devise), la garantie APST ; 
l’hébergement et taxes hôtelières, sur la base de chambres doubles, en 
hôtels 3 et 4 étoiles ; la pension complète ; le port des bagages dans 
les hôtels ; 0,5l d’eau minéral + thé à chaque repas + 1 petite bouteille 
d’eau par personne et par jour dans le bus + vodka incluse durant 3 
repas ; déjeuner chez l’habitant, dîner sous une yourte + repas 
d’adieu ; les pourboires dans les hôtels, restaurants et bagages ; les 
repas typiques et animations.

Ne sont pas compris     : les pourboires aux guide, chauffeur, et aide 
chauffeur ; les boissons (verres de vin ou soda ou bière) ; le supplément 
chambre individuelle 230€ ; les droits de photos et de vidéo sur les 
sites. 

Etre à jour de sa carte ASCE 54.



ASCE 54
Place des Ducs de Bar
54000 NANCY
Tél. 06 71 26 28 68

              OUZBEKISTAN
                       du 07 au 18 mai 2021

FICHE D’INSCRIPTION     :  
NOM :

Prénom :
Prénom :

Adresse :

Adresse internet :

Tél portable (obligatoire) :

j’ai pris connaissance des conditions du voyage et je m’inscris en 
choisissant le mode de règlement en rayant les options inutiles.

- I) acompte de 30 % : 717€ par chèque libellé au nom de ASCE 54 ou
virement bancaire
- II) solde en une seule fois : 1673€ par chèque ou virement pour fin 
mars 2021
- III) solde en 12 fois : 140€ par mois par chèque ou virement pour fin
mars 2021.

Tout courrier doit être adressé à ASCE54, place des ducs de Bar, 
54000 – NANCY. 

N’hésitez pas à tél à Jacqueline PERRIN au 06 71 26 28 68 ou perrin-
jacqueline@wanadoo.fr pour plus amples renseignements.

Fait à : 

Signature :                                                                                 
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