Au cœur de l’Asie Centrale, situé entre le Kazakhstan et le Turkménistan, l’Ouzbékistan s’étend depuis les déserts arides
semés d’oasis, au nord, jusqu’aux cimes neigeuses des montagnes du sud. Berceau d’une culture vieille de plus de deux
millénaires, l’Ouzbékistan possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural, héritage de l’histoire fascinante de
la route de la Soie. Ce pays possède de nombreux sites majestueux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le peuple
ouzbek conserve une gentillesse et un sens profond de l’hospitalité qui contribuent grandement à l’attrait du voyage.

J

e suis heureux de vous présenter le programme de notre
convention 2018 qui aura lieu à Samarkand et Bukhara,
du 30 mars au 3 avril prochain.

S’appuyer sur l’expérience, saisir les promesses du présent,
appréhender le futur… voici les défis auxquels le monde du
tourisme fait face aujourd’hui. Quel meilleur endroit pour y
réfléchir ensemble que ces deux cités au patrimoine culturel
exceptionnel, qui se projettent aujourd’hui vers un avenir
économique radieux ?
Cette convention sera aussi l’occasion pour nous de lancer une
nouvelle démarche visant à rapprocher le monde des agences de
celui des jeunes entreprises innovantes. Merci à nos partenaires
Amadeus France et le Welcome City Lab qui nous aident à mettre
en place cette belle initiative.
L’ensemble du conseil d’administration EDV Ile de France
(cf. ci-dessus) travaille avec cœur et passion depuis plusieurs
mois pour monter cette convention. Grâce à nos partenaires et
sponsors, nous sommes en mesure de vous proposer un prix de
participation exceptionnellement bas. Je les remercie sincèrement, car « sans eux, rien se serait possible ».
Je compte donc sur votre présence nombreuse
et joyeuse à cette convention « Samarkand 2018 ».

Lionel RABIET
PRÉSIDENT EDV ILE DE FRANCE
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Convention Samarkand du 30 mars au 3 avril 2018

Le

Programme
Vendredi 30 MARS 2018
18h30 : Convocation Aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.
21h30 : Décollage du Vol direct, spécialement mis en place
pour la convention, Paris/Samarkand opéré par la Compagnie
Ouzbékistan Airways.

Samedi 31 MARS 2018
7h00 : Arrivée à Samarkand transfert, petit-déjeuner et installation au Registan Plaza Hôtel 4*NL.
11h00 : Départ pour la visite de la Place du Régistan, le cœur
de Samarkand, avec ses 3 médersas d’ouloug Beg, Cher-Dor et
Tilla-Kari couvertes de céramiques, féérie de couleurs.
13h00 : Déjeuner.
14h30 : Départ pour la visite de la Nécropole de ChakhiZinda, perle de Samarkand, ensemble de Mausolées datant du
XIe et XVe inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
18h00 : Début de la convention.
20h30 : Dîner dans une maison traditionnelle où vous pourrez
déguster des spécialités ouzbeks.

Dimanche 1er AVRIL 2018
Matinée : Petit-déjeuner.
9h00 : Ouverture de la Convention avec workshop.
13h30 : Visite et déjeuner dans une fabrique traditionnelle
de papier qui utilise encore les techniques ancestrales
de fabrication du célèbre papier de Samarkand.
15h : Temps libre au bazar ou visite du tombeau de Tamerlan.
18h00 : Convention.
20h00 : Dîner de gala sur la place de Registan.

Lundi 2 AVRIL 2018
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Matinée : Petit-déjeuner.
10h : Départ en train pour Boukhara.
11h50 : Arrivée à Boukhara et transfert à l’hôtel ASIA 4*NL.
Déjeuner à l’extérieur.
14h00 /18h00 : Départ à pied, avec les guides, pour la visite
de la ville, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO
à la découverte de l’Ark, l’ensemble du Poi Kalyan, les coupoles
marchandes, l’atelier d’Avron…
19h00 : Départ à pied de l’hôtel pour le dîner dans une médersa
privatisée.

CHINE
CHINE

Matinée : Petit-déjeuner.
08h00 : Transfert de l’hôtel vers l’aéroport.
09h50 : Décollage du vol Boukhara/Paris via Tachkent, opéré
par Ouzbékistan Airways.
19h00 : Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle.

AFGHANISTAN

Convention Samarkand du 30 mars au 3 avril 2018

Vos

hôtels
À Samarkand

Registan Plaza Hôtel 4*NL
Idéalement situé dans le centre-ville de
Samarkand, l’hôtel Registan Plaza se trouve à
proximité des quartiers d’affaires et des sites
historiques de la vieille ville.

À Boukhara

Hôtel ASIA 4* NL
Avec sa façade évoquant les formes et les couleurs des Madrasas de la ville, l’hôtel Asia 4*NL
se situe près des principaux monuments
légendaires datant du XIIe et XVIIe siècle.
Prestations de service : Restaurant et bar - Blanchisserie
- Bureau de change - Sauna - Piscine - Wi-Fi gratuit.
Chambre avec salle de bain, sèche-cheveux, accès
Internet, TV.
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Prestations de service : Restaurant et bar - Blanchisserie
- Bureau de change - Centre de remise en forme Sauna - Piscine - Magasin souvenirs - Wi-Fi gratuit.
Chambre avec salle de bain, sèche-cheveux, accès
Internet, TV.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant

le 15

janvier 2018

Agence/Société :

_____________________________________ N°IM : ____________

Adresse : ____________________________________________________________________
CP : ____________ Ville : ______________________________________________________
Email : ___________________________________ Tél. : ___________________________

Participant
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ Fonction : _________________

Vous voyagez accompagné(e) :
Nom : ___________________ Prénom : _________________________________________________

Frais de participation*
> Tarif par personne TTC en chambre double

890 €

> Tarif par personne TTC en chambre individuelle

890 €

> Supplément classe affaire (nb limité)

2 080 €

Conditions d’annulation : avant le 15 février 2018 : 150 € /personne
À partir du 16 février 2018 : aucun remboursement hors cause maladie.
>

Merci de retourner tous les documents
demandés ci-dessous à :
EDV Ile de France
À l’attention de Pascale Goudour
77 rue de Charonne
75011 PARIS
Pour toutes informations complémentaires :
Email : pascale.goudour@edv-iledefrance.org - Tél. : 01 85 73 38 38

Documents à nous fournir :
•V
 otre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à l’ordre de EDV Ile de France.
• Une photo d’identité couleur.
• la copie des 2 premières pages de votre passeport en couleur.
•L
 e formulaire de demande de visa, rempli,
que vous trouverez sur le site : http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
Quelques conseils pour remplir ce formulaire que vous trouverez en français sur le site :
> Ne pas utiliser les accents.
> Ne pas télécharger de photo (vous devez coller votre photo d’identité couleur
une fois le formulaire rempli et imprimé).
> Ne pas oublier de le dater et de le signer avant de nous le retourner.
Ci-dessous les réponses à donner aux questions qui sont posées
dans le formulaire dans la partie Information sur le voyage :
> Dans la case nombre d’entrée : .1
> Dans la case Nom invitant : . Comité d’état du tourisme de l’Ouzbékistan
> Dans la case Adresse : . Registan Plaza Hotel Samarkand
> Dans la case Motif du voyage : . Tourisme

RESSORTISSANT FRANÇAIS : passeport en cours de validité et valable 6 mois
après le retour et comportant au moins 2 pages vides.

*Les frais de participation comprennent : le transport aérien A/R Paris/Samarkand (vol direct sous réserve de 100 participants) et Boukhara/
Paris via Tachkent en classe économique avec UZBEKISTAN AIRWAYS, le transfert aéroport Hôtel Registan Plaza Hotel 4*NL, l’hébergement
hôtel avec petit-déjeuner, déjeuner, dîner, les excursions et animations prévues au programme, l’accès aux séances plénières avec pause-café
(pour les participants à la convention), le transfert Hôtel/Gare ferroviaire et trajet en train Samarkand/Boukhara en seconde classe, le transfert
Gare ferroviaire de Boukhara /Hôtel Asia 4*NL avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner et, transfert hôtel/Aéroport de Boukhara, le visa, l’assurance annulation de voyage, assistance-rapatriement et bagages offerte par Présence Assurance.

