
VOYAGE AREC EN OUZBEKISTAN du 28/09 au 12/10/2018 
 
AIDE MEMOIRE (Liste non exhaustive) 

 
 

Document d’identité 

Votre passeport (valable 3 mois après la date de retour du voyage). 
 

Décalage horaire  

Le décalage est de 3 heures de plus en été.   

Climat  

En principe, en octobre, les températures se situent autour des 20° mais elles 

peuvent chuter en soirée. En mai et septembre, la moyenne tourne autour de 30° 

le plus chaud étant juillet et août avec 35° en moyenne. Quelques précipitations 

en avril et octobre, puis temps sec de mai à septembre.  

Santé  

Il est recommandé de ne pas boire d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits 

non pelés. Il est en outre conseillé, en plus de vos médicaments habituels, de 

vous munir de remèdes contre les troubles intestinaux (anti-diarrhéique, 

antalgiques), crème antibiotique, crème contre les insectes, collyre, antibiotiques 

à large spectre, pansements etc... Aucun vaccin n’est exigé mais il est  préférable 

d'être vacciné contre l'hépatite (A et B), le DTCP et la typhoïde. Une bonne 

crème solaire pour vous protéger. Penser à prendre vos médicaments habituels 

ainsi que les originaux des ordonnances. 

Electricité  

Normes européennes en vigueur (220V/50Hz), les prises de courant sont 

souvent petites, bipolaires et sans terre. Un adaptateur à fiches plates peut donc 

vous être utile.  

Habillement 

Beaucoup d’hommes et de femmes de ce pays se couvrent le corps (bras et 

jambes), il vous est donc préférable de sélectionner des vêtements plutôt 



couvrants (il vous arrivera cependant inévitablement de croiser des touristes en 

short et décolleté). Attention les écarts de température sont importants entre le 

jour et la nuit : prévoyez donc tout de même quelques vêtements chauds pour le 

matin ou le soir et bien sûr une paire de chaussures confortables. Les lunettes de 

soleil, un couvre-chef et un foulard (pour visiter les mosquées ou se protéger 

éventuellement du vent) sont aussi conseillés. 

Bagages 

Pour la vallée de Ferghana,  nous partirons pour deux nuits et donc 3 jours sans 

nos valises : prévoir un bagage à main (sac à dos ou petit bagage souple) car la 

place sera limitée dans les véhicules nous emmenant.  

Monnaie  

La monnaie locale est le "sum" ouzbek (UZS) équivalent à 100 "tiyin". Elle n’est 
pour l’instant pas convertible hors du pays. 
 
A ce jour, 1 euro = 9362 sums (mai.2018)         10000  UZS = 1,07 €. 
 

Change 

Il est préférable d’avoir des espèces en euros ou en dollars américains (plus 

faciles à changer que les euros). Les traveller chèques sont très peu acceptés.  

Nous vous conseillons de ne pas changer à l’aéroport aux guichets de banque 

qui sont situés avant la douane, mais de demander conseil à votre guide local qui 

vous attendra après la douane.  

Le change au marché noir est fortement déconseillé en raison des peines 

encourues. 

Conservez les reçus de change, qui peuvent être demandés à la douane. 

Paiement 

Les cartes de paiement ont un usage limité aux hôtels de luxe et à quelques très 

rares magasins de luxe. On ne trouve de distributeurs automatiques que dans les 

halls d’accueil de ces mêmes hôtels. 

Outre ces petits conseils  n’oubliez pas d’emporter avec vous : 
votre bonne humeur, votre sourire et votre courtoisie pour les « Imprévisibles » qui font 
souvent partie des voyages. 


