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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Actifs
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Kirghizistan, Ouzbékistan

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

ESPRIT DU VOYAGE:
Archéologie, Montagnes, Grands espaces, Rencontres, Randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, yourte (une nuit), maison d'hôte (une nuit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

6295$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Marcher dans les pas de l’Histoire, traverser les steppes où galopèrent les hordes de Gengis Khan,
parcourir les routes et les pistes des caravanes, côtoyer une mosaïque d’ethnies nomades des
plus fascinantes, admirer les sommets enneigés, les déserts arides et les plaines fertiles sur les
traces d’intrépides explorateurs, voilà quelques-uns des attraits de cet impétueux « road trip » au
royaume de Tamerlan, d’Alexandre le Grand et de bien d’autres personnages plus grands que
nature.

POINTS SAILLANTS
• Traversée du Kirghizstan, avec ses steppes et ses nomades, ses lacs et ses chevaux
indomptables.
• Samarkand et Boukhara, fabuleuses villes-musées, exhibent leurs nombreux monuments en
mémoire du fier conquérant Tamerlan.
• Les nouvelles capitales de l’Asie Centrale, Bishkek et Tashkent, et leur urbanisme soviétique à la
sauce moderne.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
•
•
•
•

Une nuit en yourte sur les rives du lac Songkul dans un panorama féérique.
La rencontre du peuple dans des endroits peu visités du Kirghizstan.
Des guides érudits pour découvrir les incroyables joyaux historiques de l’Ouzbékistan.
Une nuit chez l’habitant dans un petit village traditionnel tadjik près de Sintab.

NIVEAU 2
• Quelques randonnées pédestres
• Quelques longs trajets routiers
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

À PAYER SUR PLACE
• visa pour l’Ouzbékistan (60$ USD)

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
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• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

EXCLUANT LE VOL INTERNATIONAL
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29/4/23 au

18/5/23

20

6295$

1/7/23 au

20/7/23

20

6295$

2/9/23 au

21/9/23

20

À VENIR$

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Bishkek - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel (45 min.).
Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Bishkek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ancienne forteresse russe de Frounzé est aujourd’hui devenue la capitale et principale ville du
Khirghizstan.Notre tour de ville nous fera voir son immense place Ala Too entourée de ses
bâtiments officiels, sur laquelle trône une imposante statue d’Aykol Manas. Nous visiterons aussi
un de ses nombreux parcs ainsi que le marché public. Nous continuerons notre découverte de
Bishkek par la visite de son musée d’histoire et un arrêt à la place du Monument-National.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Bishkek - Karakol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la route de Karakol, nous nous arrêterons pour voir la tour Burana, un minaret situé dans la
vallée de Tchouï, vestige d’une ville disparue qui aurait été fondée au 9e siècle. Nous arriverons à
Karakol en fin de journée après avoir traversé des paysages de steppes et de montagnes qui
cachent l’horizon.
Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Karakol
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karakol a été établie sur les fondations de plusieurs villages médiévaux, sur les rives du fabuleux
lac Issyk-Köl, vaste écosystème lacustre bordé au sud par les Tian Shan, les « Montagnes du Ciel
». La proximité de ces « alpages » n’est pas étrangère à la présence du marché aux bestiaux de
Karakol. En plus de visiter le musée Przhevalsky, nous nous arrêterons admirer sa cathédrale
russe dédiée à la Sainte Trinité, l’étonnante mosquée des Dounganes et la belle place publique de
l’Université.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Excursion à Altyn Arachan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion dans la très belle vallée d’Altyn Arachan, dont les paysages rappellent la Suisse avec
ses alpages très verts, ses ruisseaux impétueux, ses pics acérés, ses sommets enneigés et ses
troupeaux de vaches et de moutons. Dans la vallée coule une source chaude riche en minéraux.
Retour à Karakol en fin de journée.
Transport : 3h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J7 Karakol - Tamga
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une deuxième journée d’excursion au sud du lac Issyk-Köl nous permettra d’admirer le canyon en
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grès rouge de Jetty Ogguz. Cette fascinante formation rocheuse invite à de nombreuses
randonnées pédestres et se parcourt aussi à cheval, en une promenade d’une heure ou deux.
Nous continuerons ensuite vers le petit village traditionnel de Tamga, typique avec ses
nombreuses maisonnettes sibériennes en bois. Nous y serons d’ailleurs logés dans un petit lodge
de campagne.
Transport : 2h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche et/ou équitation : 3h

J8 Tamga - Songkul
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée à la route. Attention, paysages époustouflants ! On s’éloigne d’abord du grand
lac Issik-Köl en prenant graduellement de l’altitude. Nous ferons aujourd’hui, cela va de soi, de
nombreux arrêts photos. Toutefois, nous en profiterons aussi pour nous arrêter à la coopérative
des femmes de Kochkor pour voir comment sont fabriqués les tapis de feutre typiques de la
région. Plus tard dans la journée, nous passerons un col à près de 3 500 mètres d’altitude et
pourrons enfin admirer le somptueux lac Song Kul, véritable améthyste dans son écrin vert
émeraude, sous la garde des superbes sommets enneigés des Tian Shan ! Nuit en yourte.
Transport : 9h
Hébergement : yourte
Repas : D.L.S.

J9 Songkul - Kizil-Oï
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’avant-midi sera consacré au spectacle grandiose qu’offre le lac Song-Kul avec ses nomades qui
viennent faire paître leurs troupeaux. On pourra y faire de l’équitation dans un décor majestueux
ou quelques heures de randonnée pédestre. En après-midi, nous reprendrons la route pour nous
rendre à Kizil-Oï. Cette route magnifique sera aussi ponctuée de nombreux arrêts photos, et, à
l’occasion, de rencontres avec les nomades. Nuit chez l’habitant à Kizil-Oï.
Transport : 5h
Hébergement : chez l’habitant
Repas : D.L.S.
Heures de marche ou d’équitation : 2h à 3h

J10 Kizil-Oï - Bishkek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous continuons aujourd’hui notre route de « retour en ville » dans de très beaux paysages de
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plaines herbeuses et de steppes. Retour en hôtel pour une nuit à Bishkek,. L’après-midi nous
réserve un peu de temps libre pour flâner un brin, faire quelques achats ou vivre de nouvelles
découvertes.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Bishkek - Tashkent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport de Bishkek, où l’on prendra un vol à destination de Tachkent, en
Ouzbékistan. Dans la capitale ouzbèque, nous admirerons la vieille ville, notamment un mausolée
soufi, mais aussi la plus ancienne copie du Coran dans la bibliothèque de la mosquée
Telyashayakh. Nous prendrons le métro pour y admirer le design d’une station et nous arrêterons
sur la place des Peintres. Nous croiserons aussi la statue de Tamerlan et pourrons apprécier
l’architecture extérieure de la Maison de l’opéra.
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Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Tashkent - Khiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport de Tashkent où nous prendrons un vol intérieur à destination d’Urgench.
C'est par autocar que nous parcourerons les derniers kilomètres jusqu’à Khiva. Nous passerons à
Khiva deux nuits.
Transport : 1h (+ vol d’une heure)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Khiva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À l’instar de Samarcande et de Boukhara, Khiva est une fabuleuse ville-musée qui se présente
telle une oasis dans le désert, mais surtout telle une forteresse où les marchands s’arrêtaient pour
protéger leurs marchandises sur la longue et périlleuse Route de la soie. Outre le palais du dernier
khan qui régna sur Khiva jusqu’au début du siècle, nous visiterons le madrassa Rakhim Khan,
devenue musée d’histoire de Khiva, ainsi que le fascinant mausolée Pahlavon Mahmud aux
coupoles émeraude et aux murs de briques vernissées. C’est l’endroit le plus saint de Khiva,
fréquenté par les nouveaux mariés et par les femmes stériles. Nous visiterons également la
grande mosquée Djouma avec son impressionnante forêt de 218 piliers de bois, certains ayant

ASIE CENTRALE

Carrefour de la Route de la Soie

plus de mille ans. Impossible de manquer ensuite l’imposant minaret de l’Islam Khodja. Visite
aussi de l’ancienne prison, du petit musée d’Avesta et, enfin, du palais de Nurullabay.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Khiva - Boukhara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur le trajet vers Boukhara, nous aurons l’occasion de nous approcher de l’Amou Daria, l’un des
plus longs fleuves d’Asie Centrale (2 620 kilomètres). Arrivée à Boukhara en fin de journée.
Transport : 8h (train)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Boukhara
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette autre légendaire ville-forteresse, étape importante sur la Route de la soie, a fait partie du
royaume perse, a été occupée par des troupes arabo-islamiques, envahie par Gengis Khan et
annexée par la Russie. Carrefour historique où nous visiterons la grande mosquée Bolog Hauz
avec ses faïences sublimes, l’impressionnante forteresse, certains de ses plus beaux parcs, de ses
jardins, de ses musées, ainsi que des madrassas. Arrêt photo au minaret Kalon, le plus élevé du
pays avec ses 48 mètres de hauteur. Nous irons aussi voir les fameuses « coupoles marchandes »,
sortes de marchés thématiques à l’intérieur des grands bazars de la ville, ainsi que les mausolées
d’Ismail Samani et de Job. Une dernière visite nous fera connaitre les métiers d’arts traditionnels
pratiqués dans un ancien caravansérail.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Boukhara - Sintab
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant de reprendre la route, une visite s’impose au Char Minar, curieuse mosquée aux quatre
minarets dont le style rappelle beaucoup l’Inde. Nous ferons ensuite un arrêt à Gijduvan, célèbre
pour ses magnifiques céramiques, où nous assisterons à une démonstration de fabrication. Arrêt
pour apprécier les techniques ancestrales de conservation de l’eau dans un réservoir à Sardoba.
On s’installe pour une nuit chez l’habitant dans le charmant petit village d’Asraf.
Transport : 8h
Hébergement : chez l’habitant
Repas : D.L.S.
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J17 Sintab - Samarcande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous quittons tranquillement la campagne ouzbèque pour gagner l’épicentre de l’héritage de
Tamerlan : Samarcande. Nous nous arrêterons sur la route pour voir de plus près les champs de
coton, et à notre arrivée à Samarcande, nous irons tout de suite voir l’incroyable mausolée de
Tamerlan, le Gur-e-Amir, dont la sépulture est sculptée à même un unique bloc de jade. Enfin,
nous visiterons l’observatoire astronomique d’Ulugh Beg, inauguré en 1429 et dont les travaux
furent inégalés pendant plus de deux siècles.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 Samarcande
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec des traces de civilisation qui remontent à plus de 2 800 ans, pas étonnant que l’on associe
Samarcande à Rome et à Babylone. Tamerlan en fit la capitale de son vaste empire. Ses
constructions éblouissent toujours. L’ensemble qu’on appelle Reghistan, consitué des madrassas
d’Oulougbek, de Cher-Dor et de Tilla-Kari, est considéré comme l’une des plus belles places au
monde. Les sépultures de Chakhi-Zinda, que nous visiterons aussi, rivalisent d’élégance avec des
sites comme Versailles ou le Taj Mahal, avec leurs céramiques à motifs, leurs panneaux sculptés
et émaillés, leurs fresques et leurs portails à majoliques. Nos visites se poursuivront à la mosquée
Bibi Khanum et se termineront au grand bazar de Samarcande.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Samarcande - Tachkent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernier trajet aujourd’hui, qui nous ramène à Tachkent. Selon l'horaire des trains, nous pourrons
effectuer quelques visites supplémentaires à Samarcande ou à Tashkent. Diner d’au-revoir et nuit
à l’hôtel.
Transport : 2h (train)
Repas : D.L.S.
Hébergement : hôtel

J20 Tachkent - vol de retour vers Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selon l’heure du départ, possibilité d’un peu de temps libre à Tachkent. Transfert vers l’aéroport
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et vol de retour au pays.
Repas : D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !

ITINÉRAIRE
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux dont des guides locaux qui connaissent à fond
l’histoire riche et chargée de l’Ouzbékistan.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements. Plusieurs trajets se feront en minibus local ou véhicules nolisés (genre 4X4). Pour
la visite de certains sites, la randonnée pédestre demeure la plus belle façon de se déplacer. Une
excursion à dos de cheval (facultative) pourra aussi être organisée.

HÉBERGEMENT
Tout au long du voyage, l’hébergement se fait dans de bons hôtels locaux confortables, à raison
de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée, à l’exception des nuits chez l’habitant ou
en yourte.

NOURRITURE
Partout en Asie Centrale, on retrouve une cuisine qui s’apparente beaucoup à la cuisine du MoyenOrient et des pays méditerranéens de l’Est. L’och (ou palov) est le plat national ouzbèque et est
composé de riz sauté et de mouton. On mange beaucoup de nouilles. En plus des spécialités esteuropéennes et continentales, on trouve d’excellents produits laitiers dont les yaourts, les kéfirs
et parfois même des fromages. Le thé noir est considéré le breuvage de prédilection de l’Asie
Centrale.

CLIMAT
En mai et en début d’automne (sept. – oct.), les températures sont fraîches en haute altitude
(froides la nuit) et agréables en basse altitude (certains endroits sont même encore très chauds).
Par contre, les étés peuvent être suffocants dans les vallées et ce, même à près de 2 000 mètres
d’altitude. La région reçoit très peu de pluie et il n’est pas rare de jouir d’un beau ciel bleu
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pendant plusieurs jours d’affilée.

ARGENT ET DEVISES
Au Kirghizistan, la monnaie locale est le som, alors qu’en Ouzbékistan il s’agit du sum. Pour
connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez
sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. La carte de crédit ne sera acceptée que dans
quelques grands centres. Il est conseillé de voyager avec des dollars américains en argent
comptant.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $150 (USD) par voyageur est suggéré pour les intervenants
locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de $5 par jour par voyageur
peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Tous citoyen canadien doit obtenir un visa pour le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. Le visa pour le
Kirghizstan est gratuit et émis à la frontière. Pour l’Ouzbékistan, il est nécessaire de remplir
certaines formalités. Nous vous indiquerons les procédures en temps et lieu. Ce dernier visa est
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payable à l’entrée dans le pays au coût de $60 (USD). Votre passeport doit être valide pour une
période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du dernier pays visité.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter cette région. Les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises qu’on y retrouvent.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

INFOS PRATIQUES

Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Central Asia», éd. Lonely Planet, «Asie Centrale», coll. Petit Fûté et «Asie
Centrale», éd. Olizane.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «The golden journey to Samarkand» de James
Elroy Flecker et «Asie Centrale: Visions d’un familier des steppes» de René Cagnat.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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