WWW.ARPATKAT.COM
SMALL GROUPS
CIRCUIT MOTO 2017 => ‘’Route

de la soie en OUZBEKISTAN‘’

7 Jours / 6 Nuits

Vols directs Paris/Tachkent/Paris proposés avec supplément par personne => 600 € pour l’aller-retour
et autres vols directs sur demande auprès de ARPATKAT-T.I.S.
(Circuit Réf. 5ZPAS-6UZ02)
1er jour / Samedi : Arrivée a Tachkent pour un circuit à moto de 1 700 kms (le jour d’arrivée peut être modifié)
Vol vers Tachkent (7H de vol direct depuis dpt Paris CDG à 21H le vendredi). Arrivée et accueil par notre représentant local.
Présentation du parc de motos pour le circuit (les équipements obligatoires : casques et gants ne sont pas fournis) .
Tour de la vieille ville, du bazar Chorsu. Expérience gastronomique au «Blue Dome». Nuitée en Hôtel****
2ème jour / Dimanche :Tachkent – Jizzakh - Samarkand (300 km)
Direction Samarkand, pause routière à Jizzakh pour dégustation des fameux samossas, arrivée en soirée à Samarkand
et découverte de la place du Regestān et de ses trois mosquées. Dîner avec animations. Nuitée en Hôtel****
3ème jour / Lundi : Samarkand – Nourata (180 km)
Matinée libre dans la ville. Après déjeuner, traversée de la steppe pour rejoindre un camp nomade de yourtes,
promenade en chameau, jonction au lac Aïdarkoul. Dîner de poissons. Nuitée dans une yourte ( de 8 à 10 personnes)
4ème jour / Mardi : Nourata – Zarafshan (240 km)
Visite de la mosquée Tchil Ustun (40 colonnes) et de sa source sacrée Tchachma. Départ pour Zarafshan Valley,
parcours vallonné et rencontres avec l’habitant. Dîner typique en ville. Nuitée en Hôtel****
5ème jour / Mercredi : Boukhara – Shakhrisabz – Samarkand (350 km)
Départ pour Shakhrisabz, ville natale de Amir Temur (Tamerlan), programme autour des ruines de son palais Ak-Saray
et visite du mausolée de Jahongir (son fils préféré), et de la mosquée Hazratiy Imam à Samarcande.
Dîner en centre ville. Nuitée en Hôtel****
6ème jour / Jeudi : Samarkand - Tachkent (300 km)
Poursuite visite de Samarcande, nécropole Shah-i-Zinda, observatoire de Ulugh Beg, mausolée du prophète Daniel.
Shopping au marché Siyaab. Arrivée à Tachkent. Dîner dans un Pub pour une ‘’soirée brochettes’’. Nuitée en hôtel*** *
7ème jour / Vendredi : Tachkent et transfert à l’aéroport pour le retour à Paris
Petit-déjeuner et départ de l'hôtel après restitution des motos. Fin des prestations.
Transfert à l'aéroport. Départ pour Paris (pour autres destinations, nous consulter).
CONDITIONS

TARIFS

Valable pour ZP Adventura Sports

à confirmer durant
certains congrès
et évènements

par personne

Excursions – Nautisme – Activités outdoor

(dégressif en groupe)

(VIP sur demande => contact@arpatkat.vip)

Groupe de
1à 5
participants
Groupe de
6 à 15
Participants

Inclus :

Options au choix

4 485,00 € / Pers.
-----------------------------------------------

Fourniture Moto 500cm3, activités,
hébergements et repas inclus
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 685,00 € / Pers.

IDEM ci-dessus pour passager moto

2 990,00 € / Pers.

Fourniture Moto 500cm3, activités,
hébergements et repas inclus

-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités sportives
optionnelles
pour adhérents ZP

1 € / Personne

Réservation prioritaire
directement sur le site
ZvoulounProject.org

(cotisation mensuelle)

Réservation prioritaire
directement sur le site
ZvoulounProject.org

(cotisation mensuelle)

1 790,00 € / Pers.

IDEM ci-dessus pour passager moto

100,00 € / Pers.

Stage Moto UZ => Permis A2 (35kW)
réservé aux titulaires permis B ou A1

Conduite avec moniteur

200,00 € / Pers.

Selon la disponibilité (Motos/Trikes)
Majoration pour Motos 650 à 850cm3

sauf si titulaire permis A

500,00 € / Pers.

Majoration pour Trike avec permis B

300,00 € / Pers.

Majoration pour passager sur Trike

600,00 € / Pers.

Vols réguliers directs (A/R Paris FR)

1 € / Personne

Moto-Ecole UZ
Moto bridées à 35kW
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Adhésion ZP
incluant toutes
les assurances

Trike CAN AM
100cv (74kW)
location en sus
avec remorque

T.I.S. ARPATKAT / CIRCUIT MOTO 2017 => ‘’Route de la soie en OUZBEKISTAN‘’ 7 Jours / 6 Nuits
Vols directs Paris/Tachkent/Paris proposés avec supplément par personne => 600 € pour l’aller-retour
et autres vols directs sur demande auprès de ARPATKAT-T.I.S.

Inclus dans le présent Pack 6UZ02 (7jours6Nuits)
Hébergement en Hôtels 4* au minimum et en Yourts Aydar (ou similaires)
Tachkent
City Palace Hotel 5*, Le Grande Plaza 4*, Ramada Hotel 4* (ou similaire)
Samarcande Registan Plaza Hotel 4*, Asia Samarkand Hotel 4* (ou similaire)
Boukhara
Asia Bukhara Hotel 4*, Grand Bukhara Hotel 4* (ou similaire)
Nurata
Camp des Yourtes Aydar (ou similaire)
♦ L’assistance pour les visas et formalités administratives pour se rendre en Ouzbékistan
♦ Le transfert depuis l’aéroport de Tachkent vers les hôtels et points de récupération des véhicules
(voitures d’accompagnement, motos, trikes)
♦ Le transport des bagages et l’intendance (logistique complète durant tout le circuit jusqu’au retour)
♦ L’hébergement hôtelier en base chambre double, dans une catégorie standard ou supérieure
(taxes de séjour hôtelières incluses)
♦ La restauration durant tout le circuit (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner), pension complète
♦ L’accompagnement par un guide professionnel francophone durant tout le voyage
♦ Les entrées pour toutes les visites prévues dans le programme
♦ La location et l’assurance d’une Moto de type HONDA CB 500X (ou équivalent) pendant la durée du séjour
et selon disponibilité (avec supplément tarifaire) :
La location et l’assurance d’une Moto SUZUKI DL 650 V-Strom (ou équivalent) pendant la durée du séjour
La location et l’assurance d’un Trike CAN-AM Spyder (ou équivalent) pendant la durée du séjour
La location et l’assurance d’un Véhicule autre pendant la durée du séjour
♦ Le carburant pour réaliser le circuit prévu
♦ L’assurance moto ou trike tous risques
♦ L’assistance mécanique lors du circuit
♦ Le carnet de route fourni lors de votre départ
D’une manière générale, n’est pas inclus tout ce qui n’est pas listé ci-dessus (Pack 6UZ02)
♦ Le prix du vol aller-retour avec compagnie régulière, y compris les taxes aéroportuaires
(avec ajustement de tarif selon trajet et option de classe choisie : 1 ère ou business class)
♦ Le séjour optionnel en chambre individuelle (avec un supplément forfaitaire de 234 €)
♦ Vos assurances individuelles (vérifier les garanties associées à vos cartes bancaires)
et les prestations d’assistances qui s’y rattachent (sinon celles-ci sont optionnelles)
♦ Les achats personnels, les pourboires, les taxes non associées aux prestations prévues,
les amendes (pour contraventions ou délits), les frais de santé, maladie, rapatriement…
(Lire votre contrat !)
Nous vous recommandons de prévoir des bottes, une tenue couvrante et confortable, un polaire et une veste chaude,
des lunettes de soleil, et votre bonne humeur !
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