MOSAÏQUE D’ASIE CENTRALE

OUZBEKISTAN
11 jours
Du 13 au 23 Novembre 2019

SPECIAL DERMOSCOPIE : DES GÉNÉRALITÉS AUX CAS
PARTICULIERS / DIFFICILES
Conférencier : DR GEORGES REUTER
Formation ouverte aux médecins dermatologue UNIQUEMENT

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME
«MOSAÏQUE D’ASIE CENTRALE»
11

JOURS

L’Asie Centrale demeure une terre qui se mesure au galop d’un cheval, au
lancer d’un faucon, un royaume de déserts arides, de montagnes abruptes
et de steppes ondulant sous le vent. Ce périple vous invite à tourner les
pages d’un livre d’histoire en trois dimensions !
Vous découvrirez notamment des étapes majeures de la fameuse Route de
la Soie, ouverte dès le IIème siècle de notre ère par le général chinois
Zhang Qian : Samarkand qui devint la capitale du puissant Tamerlan,
Boukhara la ville rayonnante riche de 360 mosquées, Khiva et ses
incomparables forteresses de pierres sèches et ses médersas.
Vous aurez de surcroît l’occasion de goûter l’hospitalité du peuple ouzbek,
pour qui l’hôte est « la personne la plus importante de la maison ».
Un voyage dense et passionnant, tant du point de vue culturel qu’humain.

SPECIAL DERMOSCOPIE :
DES GÉNÉRALITÉS AUX CAS
PARTICULIERS / DIFFICILES
DR GEORGES REUTER
MEDECIN DERMATOLOGUE – STRASBOURG

OUZBEKISTAN
13 AU 23 NOVEMBRE 2019

La dermoscopie est une technique d’imagerie utilisée par de nombreux dermatologues.
L’acquisition des éléments d’analyse des images dermoscopiques en fonction des
topographies étudiées n’est pas maitrisée par tous les dermatologues pratiquant la
dermoscopie. Cette acquisition demande de visionner un grand nombre d’images
commentées pour maitriser le diagnostic dermoscopique dans ces topographies
particulières. Il est essentiel aussi de maitriser les techniques d’imagerie avec immersion et
en lumière polarisée, de connaitre les différents aspects liés à ces techniques pour aboutir à
un diagnostic ou pour diriger de façon efficace une biopsie. Pour la 1ère soirée, l’objectif est
de faire formuler des diagnostics par les participants sur des clichés spécifiques et
commentés de façon interactive. Pour la 2nde séquence, l’idée est de « zoomer » sur des cas
difficiles. Certaines images de dermoscopie peuvent révéler des difficultés d’interprétation.
Des exemples seront alors présentés, commentés et feront office d’échanges de pratiques.
Les participants sont d’ailleurs invités à présenter un à deux cas difficiles rencontrés lors de
leur consultation afin d’engager un échange constructif et interactif (facultatif).
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Lundi 18 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Jeudi 21 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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PARIS  TASHKENT
OUZBEKISTAN

JOUR N°1
Assistance aux formalités
d’enregistrement
Vol international Paris /
Tashkent via Istanbul

Rendez vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
Monde.
Remise de vos titres de transport et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol à destination de Tashkent via Istanbul, sur vol régulier
Turkish Airlines.

Dîner et nuit dans l’avion.
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TASHKENT
OUZBEKISTAN

JOUR N°2
Découverte du cœur de
Tashkent
La place de l’indépendance
Le palais d’Istiklal
Musée des Arts appliqués

Arrivée à Tashkent. Accueil par votre guide francophone et
transfert à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l(hôtel.
Les chambres sont bien disponibles à l’arrivée.
Tashkent joue encore aujourd’hui le rôle de plaque tournante de
l’Asie Centrale, c’est aussi une ville très importante et
cosmopolite : russes, coréens, caucasiens y sont présents en
grand nombre. La vie culturelle y est très active.
L’année 1966 a marqué un profond changement dans l’aspect
physique de la ville, après le terrible tremblement de terre qui a
anéanti des quartiers entiers. Seule, subsiste du passé, la vieille
ville, un dédale de maisons basses en pisé, ponctuée ça et là de
belles médersas et de mosquées du XVe et du XVIe siècle.
Plongée au cœur de la ville.
La découverte débute place de l’Indépendance et le Palais
d’Istiklal (anciennement Palais de l’Amitié des Peuples ), passage
devant le Théâtre Navoï, construit par les prisonniers de guerre
japonais, puis par le Monument du Courage, les médersas de
Kafal Chachi, de Koukeldach (XVIe) et de Barak Khan (qui est le
siège du mufti de l’Asie Centrale).
Visite du Musée des Arts Appliqués, installé dans l’ancienne
résidence d’un riche diplomate tsariste construite selon le style
traditionnel, et qui expose de magnifiques collections.

Déjeuner dans un restaurent en cours de visite
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Tashkent
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TASHKENT  URGENCH / KHIVA
OUZBEKISTAN

JOUR N°3
Visite de Khiva
Déjeuner chez l’habitant en
cours de visite
Dîner spectacle folklorique
dans une ancienne Médersa

Petit déjeuner à l’hôtel.
L’éclatant bleu de Khiva.
Transfert tôt le matin vers l’aéroport et envol pour Urgench.
(environ 1h20 de trajet).
Arrivée à l’aéroport à 9h30 et transfert à Khiva.
La vieille ville de Khiva, qui a pris son visage actuel entre la fin du
XVIIIe et le début du XXe siècle, tiendrait son nom du puits Kheivak
découvert, selon la légende, par un fils de Noé. Elle se présente
comme un ensemble architectural parfait classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Point de départ de la visite devant la porte occidentale en brique, Ata
Darvoza.
Passage par Kona–Ark (vieille forteresse), construite entre 1686 et
1806 et qui était la résidence fortifiée des seigneurs de Khiva.
Visite de la médersa Mouhammed Rakhim Khan (1871) et celle de
Islam-Khodja (1908-1912) qui possède le plus haut minaret de
Khiva.
Découverte de la principale mosquée de Khiva, de type fermé, en
raison du climat continental rigoureux. Flânerie devant la porte sud,
dont le plafond est soutenu par 212 colonnes avant d’atteindre la
coupole turquoise du mausolée le plus vénéré de Khiva, PalhavanMohamed.

Déjeuner chez l’habitant.
Promenade dans les ruelles étroites de Khiva. Les maisons de la ville
intérieure (Itchan–Kala), ont pour la plupart, gardé leur aspect initial
: détails ornementaux et organisation de l’espace.
Passage par le Palais d’Alla-Khouli, ou Tash Khaouli « le palais en
pierre » qui était la résidence des khans. Devant la médersa du khan
Moukhammed-Amin, la plus grande de Khiva, se dresse le curieux
Kalta-minor, un minaret court.

Dîner et spectacle folklorique dans une ancienne médersa.
Nuit à l’hôtel à Khiva.
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KHIVA - BOUKHARA
OUZBEKISTAN

JOUR N°4
Route vers Boukhara
Traversée du Kyzyl Kum
Kilométrages et temps de route
sur votre journée : 480 km /7h

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans les pas des grands aventuriers.
Départ par la route vers Boukhara à travers les paysages désertiques
du Kyzyl Kum.
Le désert qui couvre les deux tiers de l’Ouzbékistan, forme une
frontière naturelle entre le Khorezm, région de Khiva, et le reste du
pays.
Situé près de la ville de Boukhara, le désert de Kyzyl Kum couvre
environ 298 000 km2, ce qui fait de lui le 11ème plus grand désert
au monde.
Les glaciers des massifs montagneux alimentent les trois principaux
fleuves de la région : le Syr Daria au Nord, l’Amou Daria au Sud, et le
Zéravchan.
Malgré ces étendues d’eau qui l’encerclent, le désert de Kyzyl Kum
est particulièrement aride. Avec ses dunes rouges à perte de vue, il a
charmé bien des aventuriers, d’Alexandre le Grand, à Marco Polo.

Déjeuner pique-nique dans le désert.
Visite du temple de Confucius, construit vers 1285 pendant
l'occupation mongole. C’est le deuxième plus grand lieu dédié à
Confucius en Chine après le temple de Qufu, dans la province du
Shandong.
Arrivée à Boukhara l’après-midi.
Installation à l’hôtel.

Diner dans un restaurant en ville.
Nuit à l’hôtel à Boukhara.
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BOUKHARA
OUZBEKISTAN

JOUR N°5
Visite de Boukhara
Déjeuner typique dans une
tchaïkhana
Dîner et spectacle
folklorique dans l’ancienne
médersa Nodir Divon Begi

Petit déjeuner à l’hôtel.
Une ville-musée, splendeurs architecturales.
Visite de la ville, dédale de ruelles étroites aux murs ocre, ponctuées
de grands monuments.
La médersa Nodir Divonbégui (1622-1623) était à l’origine un
caravansérail. La médersa fait partie d’un des ensembles
architecturaux les plus originaux de Boukhara : le Liabi-Khauz (Rive
du Bassin), qui comprend également la médersa Koukeldach (15681569) et la Khanaka (1618-1620), un caravansérail où descendaient
les derviches pèlerins. Le labyrinthe des ruelles qui la contourne
conduit à une place dominée par l’un des plus récents monuments
de Boukhara, le Tchor Minor (les quatre minarets).
La mosquée Maghoki Attari (XII-XVI) à deux étages a été, quant à
elle, érigée sur les fondations d’une construction médiévale.
L’ensemble Gaokouchon est composé de la médersa et de la
mosquée Khodja, typiques des styles d’architecture de Boukhara.

Déjeuner dans une tchaïkhana, une maison de thé traditionnelle.
Visite de la place du Régistan, la « place de sable ». C’est là
qu’avaient lieu les châtiments, dont le supplice des 72 coups de
bâton, et les exécutions publiques.
Visite de l’ensemble de Bolo-Khaouz, qui comprend une mosquée, un
minaret miniature et un bassin (khaouz).
Le mausolée d'Ismail Samani (IXe –Xe siècles) est l'un des plus
anciens monuments du monde, dédié à la mémoire de personnalités
musulmanes.

Dîner et spectacle folklorique dans la médersa de Nodir Divon Begi.
Nuit à l’hôtel à Boukhara.
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OUZBEKISTAN

JOUR N°6
Petit déjeuner à l’hôtel.
Lieux éclectiques et ambiance bigarrée.
Au retour, visite de l’ancien palais des Emirs de Boukhara, le SitoraïMokhi-Khossa (palais des astres semblables à la lune).
C’était la résidence secondaire des derniers émirs de Boukhara. Cet
ancien palais, construit fin XIXe siècle, se tenait dans un parc où
poussaient plantes décoratives et arbres fruitiers.
Malgré les efforts de l’émir Akhad, qui avait envoyé ses meilleurs
architectes étudier à Saint-Pétersbourg, le résultat fut un mélange
pour le moins curieux d’éléments d’architecture européenne, de
palais d’Ispahan et de riches demeures ouzbèkes.
Le nouveau palais, commandé par son fils, Alim Khan, est lui d’un
éclectisme absolument fascinant.

Déjeuner dans un restaurant en ville.
L’après-midi, visite du complexe Bagouddin, lieu de pèlerinage
islamique sur le territoire de l’Ouzbékistan.
Ancien siège des derviches de l’ordre Nakshabandi, c’est aujourd’hui
une partie d’un centre religieux florissant.
Le tombeau de Cheik Bagouddin constitue le pôle d’attraction de la
khanaka. Ce cheik, mort en 1389 sans avoir jamais prétendu
descendre du Prophète, est néanmoins toujours vénéré.
En fin d’après-midi, visite du quartier juif avec sa synagogue et
rencontre avec le rabbin.

Dîner et nuit à l’hôtel Boukhara.
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BOUKHARA - OBKENT - GUIZHDOUVON -SAMARKAND
OUZBEKISTAN

JOUR N°7
Visite de Vobkent
Visite d’un atelier de
céramique
Déjeuner dans une famille
ouzbek
L’ancien Caravansérail de
Rabot-e Malik
Dégustation de vin ouzbek
Kilométrages et temps de route
sur votre journée : 280 km /7h

Petit déjeuner à l’hôtel.
L’épopée de la Route de la Soie.
Départ pour la ville de Vobkent, qui tire sa célébrité de son minaret,
à la fois impressionnant et très particulier.
D’allure générale, il ressemble au minaret Kalian de Boukhara, mais
il s’en distingue par des proportions d’une plus grande finesse et
d’une plus grande élégance encore. On pourrait presque dire qu’il en
est la variante «féminine».
Poursuite du périple vers le centre de céramique situé dans la ville
de Guizhdouvon.
Cette petite ville est l’une des étapes de la Grande Route de la Soie,
et elle a vu naître le fondateur de l’ordre des derviches de
Khodjagons, le cheikh Soufi.
On y trouve aussi la médersa d’Ouloug Beg, qui a été un lieu de
refuge pour les derviches plus qu’une école coranique. Sa façade
porte une inscription en majolique, qui affirme : « Ce lieu sacré est
pareil aux jardins de Paradis ».
Depuis des siècles, les maîtres céramistes de Guizhdouvon sont
considérés comme les meilleurs du pays.
Visite d’un atelier, avec possibilité de s’initier à la fabrication de pots
de céramique ou à l’art de la broderie, réservé aux femmes.

Déjeuner en cours de route chez une famille ouzbek.
Continuation pour Samarkand.
Sur la route, vous découvrirez l’ancien caravansérail Rabot-e Malik, le
caravansérail du roi. Il ne reste qu’une porte qui date du XIe siècle et
le Sardoba», un réservoir d’eau souterrain, de même époque.
Dégustation de vins locaux à l’usine de Khovrenko.
Arrivée à Samarkand dans l’après-midi.

Diner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel à l’hôtel Samarkand.
15
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SAMARKAND
OUZBEKISTAN

JOUR N°8
Mausolée Gour Emir
Le Régistan

Petit déjeuner à l’hôtel.
Samarkand, dans les yeux de Marco Polo.
Découverte de l'une des plus anciennes cités de l’Asie centrale,
Samarkand.
Elle fut sans doute fondée au Ve siècle avant J.C. et elle était la capitale
de l’empire sogdien lorsqu’en 329 av J.C.
Son histoire est faite de convoitise, elle a subi les assauts de l’armée
d’Alexandre le Grand. Très convoitée en raison de sa position clef sur la
Route de la Soie, Samarkand a changé ensuite de main tous les 200 ans
environ, elle est passée sous le contrôle des Turcs, des Arabes, des
Perses, avant d’être anéantie par Gengis Khan en 1220.
Tamerlan décida, en 1370, d’en faire sa capitale. Grâce au talent de
milliers d’artistes, amenés de force à l’issue de chaque campagne
militaire, Samarkand s’est relevée de ses ruines et a brillé d’un éclat
digne d’un empire immense, qui s’étendait de la Volga au Gange et du
Tian Shan au Bosphore.
Visite du mausolée Gour Emir. Symbole de Samarkand puisque son nom
signifie le « tombeau de l’Émir », c’est-à-dire de Tamerlan.
Sous Tamerlan, le Régistan servait de place du marché, d’où rayonnaient
les six artères principales de la ville. Il est devenu sous Ouloug Beg la
grande place officielle où alternaient revues militaires, proclamations
officielles et exécutions publiques.
D’importants travaux l’ont transformé alors peu à peu en un magnifique
ensemble architectural.
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SAMARKAND
OUZBEKISTAN

JOUR N°8 (SUITE)
Les médersas d’Ouloug Beg, La médersa d’Ouloug Beg (1417-1420) était au XVe siècle la plus grande
université d’Asie centrale, on y enseignait les sciences, parmi lesquelles
Chir-Dor, Tilla-Kari
Observatoire d’Ouloug Beg l’astronomie, avec parfois l’intervention d’Ouloug Beg en personne.
La nécropole de ShakhiZinda
La médersa Chir-Dor, « la médersa aux tigres », est une sorte de doublon
Dîner avec dans des familles de celle d’Ouloug Beg, érigée deux siècles plus tard.
d’étudiants parlant français
La médersa Tilla-Kari, «la couverte d’or» apporta la touche finale au
magnifique ensemble quelques années plus tard (1646-1660).

Déjeuner dans un restaurant en ville.
Visite du musée mémorial inauguré en 1964. Il signale l’emplacement où
fut construit, en 1428-1429, l’observatoire d’Ouloug Beg.
Visite de la nécropole de Shakhi-Zinda, élevée en l’honneur du martyr
Koussam, fils d’Abbas et cousin de Mahomet.

Dîner dans les familles d’étudiants ouzbeks francophones.
En petits groupes de 5 à 6 personnes, ce dîner est placé sous le signe du
partage et de la connaissance. Cela sera une bonne occasion d’avoir un
contact plus personnel avec la population ouzbek.
Nuit à l’hôtel à Samarkand.
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EXCURSION À SHAKHRISABZ
OUZBEKISTAN

JOUR N°9
Visite de Shakhrisabz
Dîner d’adieu folklorique
Kilométrages et temps de route
sur votre journée : 240 km /7h

Petit déjeuner à l’hôtel.
Lieu de naissance d’un conquérant.
Départ pour Shakhrisabz.
La ville « verte », l’ancienne Ketch a été le siège du clan turc des
Bardas. C’est dans cette ville que Tamerlan y naquit en 1336 et y fut
élevé, entre 1379 et 1396.
Découverte de l’Ak-Saraï, le « Palais-blanc », que l’ambassadeur
castillan Clavijo a admiré profondément. Bien que mutilé, ce
monument demeure aujourd’hui le plus impressionnant de
l’architecture laïque de l’Asie Centrale médiévale. Les bleus,
turquoise et lapis-lazuli, dominent le revêtement du colossal portail
voûté.
Passage par la mosquée de Kok Goumbaz ou «coupole bleue » et le
mausolée Gumbazi-Seidan, à l’origine prévu comme lieu de sépulture
de Tamerlan.

Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Samarkand en minibus à travers une route de montagne
différente du trajet aller (mini bus de 4 à 6 personnes par véhicule).
Arrivée en fin d’après-midi.

Dîner d’adieu riche en émotions dans une ambiance folklorique.
Nuit à l’hôtel à Samarkand.
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SAMARKAND -TASHKENT  PARIS
OUZBEKISTAN - FRANCE

JOUR N°10
Mosquée de Bibi Khanym
Le bazar de Samarkand
Atelier du papier
Vol retour pour la France

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dernières images de la belle Samarkand.
Découverte de la mosquée Bibi-Khanym, qui était, à l’époque, la plus
grande d’Asie centrale.
Au centre se trouvait une cour pavée de dalles de marbre et de
céramique, entourée de galeries d’arcades, soutenues par plus de
400 colonnes de marbre blanc, et surmontées de coupoles.
Flânerie sur le grand bazar de Samarkand qui offre une grande
variété de pains, fruits, légumes et épices.
Une note artistique
Visite de l’atelier de papier Méros pour découvrir la fabrication de
papier de soie.

Déjeuner dans un restaurant en ville.
Temps libre.
En fin de journée, départ vers Tachkent à bord du train rapide
« Afrosiab ».
Arrivée vers 20h.

Dîner dans un restaurant en ville.
Après le dîner, transfert à l’aéroport et envol vers Paris sur vol
régulier Turkish Airlines, via Istanbul.
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PARIS
FRANCE

JOUR N°11
Arrivée en France

Petit déjeuner à bord
Arrivée à Paris dans la matinée.
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VOS

HÔTELS DE PREMIÈRE CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

TASHKENT
(1 nuit)

www.wyndhamtashkent.com

Hôtel Malika Kheivak
ou Asia 4*

KHIVA
(1 nuit)

www.malika-khiva.com

Hôtel Dewon Begui ou
Malika ou Oh 4*

BOUKHARA
(3 nuit)

Site internet non traduit

Hôtel Malika Prime
ou Registan Plaza ou
Grand Samarkand

SAMARKAND
(3 nuit)

www.registan-plaza.com

Hôtel Wyndham ou
Ramada4*+

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation)
peuvent être apportées. Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas
des hôtels de catégorie équivalente.
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif
départ le lundi retour le samedi

Turkish
Airlines

Paris / Istanbul
Istanbul / Tashkent

16H20 / 20H50
23H55 / 06H15 (+1)

Tashkent / Istanbul
Istanbul / Paris

02H40 / 05H45
06H55 /09H35

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

&

SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Formalités administratives : Passeport en cours de validité, 6 mois après la date de retour.
Depuis le 05 octobre 2018, les citoyens français sont exemptés du visa d’entrée en
Ouzbékistan (pour une durée de séjour inférieure à 30 jours)
santé : rien à signaler.
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« MOSAÏQUE D’ASIE CENTRALE »
EN 11 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double

Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

2 660€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

295€

Ces prix comprennent
Transport

 L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ
 Le transport aérien Paris / Tashkent – Tashkent / Paris, sur vols réguliers

Turkish Airlines via Istanbul
 Les taxes d'aéroport et surcharge carburant: 301 € par personne à ce jour, sous

réserve de modification
 Le vol intérieur Tashkent / Urgench ( Horaires à titre indicatif : 07h50-09h30)

opéré par la compagnie Uzbekistan Airways
 Le train rapide « Afrosiab » (Horaires à titre indicatif : 18h-20h10)
 L’assistance aux aéroports de Tashkent et Urgench.
 Le transport local en autocar climatisé.

Hébergement

 Le logement en chambre double en hôtels de première catégorie supérieure
 Le port des bagages dans les hôtels.
 La taxe de séjour.
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Ces prix comprennent
Repas

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 dont :

• Les repas dans des familles ouzbèks mentionnés dans le programme
• Un déjeuner dans une tchaïkhana à Boukhara
• Les boissons à table lors des repas : eau minérale et thé
• Un dîner spectacle folklorique dans une ancienne medersa à Khiva
• Un dîner dans la médersa Nodir Divon Begi, suivi d’un spectacle folklorique
à Boukhara
• Le dîner d’adieu dans une ambiance folklorique à Samarkand

Visites &
excursions

 Les visites mentionnées au programme, y compris les entrées aux sites et

monuments.
 L’assistance d’un guide francophone sur l’ensemble du circuit.
 La dégustation de vins à Samarkand
 2 réunions professionnelles de 2/3h avec un intervenant spécialisé durant

votre séjour (lieux et jours à redéfinir)

Assurances

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages

Zéro carbone

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

Formation

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé

en une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la
thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous
forme de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20

€/personne
 Les droits pour filmer ou photographier sur certains sites. Règlement sur place en

monnaie locale
 Les pourboires au guide et aux chauffeurs, laissés à votre discrétion.
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
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