
CONDITIONS  TARIFAIRES   

OUZBEKISTAN 
 ( du 13 au 27 avril  2020 15j/13n )

                                       Tarifs  2020 

Tarif  par personne :

 (sur la base de 8-9  pers) ….............................................2 195 €*

 (sur la base de 10-11 pers).............................................. 2 140 €*

 (sur la base de 12 pers et plus)...... …..............................2 030 €*
      (ne pas oublier de rajouter le prix de l'avion soit environ 750 €)*                             

        Supplément chambre single :.....................300 €

DETAILS DES PRESTATIONS

Ce prix comprend :

 l’accueil à l’aéroport et les transferts

-    le transport en bus climatisé avec chauffeur

-    la location des voitures pour aller en Fergana 

-    le vol domestique Tashkent-Ourgentch

 les nuits d' hôtel  catégorie 3* et la nuit sous les yourtes (avec lits)

 les repas en pension complète eau minérale et thé  à volonté  (extra en sus)

 les visites et droits d'entrées sur  les sites prévus au programme

 les spectacles prévus au programme 

-    le guide local francophone 

-    l' accompagnatrice française

-    la cotisation au cevied 

Ce prix ne comprend pas :

 le vol international direct sur ligne régulière 

        (compter environ 750 € taxes aéroport inclues =  oct 2019)* 

 l'assurance annulation et rapatriement

 les assurances (annulation, accident ou maladie sur place, rapatriement) 

 les frais de visas : ( ils ont été supprimés : plus besoin de visa )

 le droit de prendre des photos sur les sites (20 € total : choix personnel)

-    les dépenses personnelles 

-    les pourboire aux guides et au chauffeur (5€/j/pers : suggestion!)

*Tarif aérien  

pouvant être soumis à modifications en fonction de la compagnie aérienne retenue, la date d'achat des billets, et 

la catégorie de siège au moment de la réservation. 

Coût du pétrole et taxes d'aéroport pouvant variés jusqu'à l'émission des billets,

 *Tarif des prestations locales   en Ouzbékistan , sous réserve de variations :  en fonction des taux de change du 

dollars.  Le réceptif se réserve le droit de modifier ses tarifs jusqu'à 30j avant le départ.

Association régie par la loi 1901
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