
COVID-19: GUIDE DE VOYAGE EN OUZBEKISTAN

ь Il y a des médecins qui vous attendent devant le contrôle 

de passeports. Ils prennent  l'analyse de chaque passager et 

délivre un code QR.

ь Après vous devez passer le contrôle de passeports et 

recevoir votre bagage. 

ь Au contrôle de passeports, on vérifie l'existence du 

voucher de notre agence et le certificat valide de PCR négatif 

fait avant l'arrivée en Ouzbékistan. 

ь Après avoir reçu le bagage, le passager doit payer le test 

express. Le coût du test est de 150 000 sommes ouzbeks (~ 15 

USD), le paiement est effectué en monnaie nationale. Les 

bureaux de change dans la zone d'arrivée fonctionnent 24 sur 

24, il y a aussi des distributeurs automatiques où vous pouvez 

retirer de l'argent en monnaie nationale.

ь Quand le passager reçoit le bagage et effectue le paiement 

pour le test express, son résultat sera prêt, car il faut 15-20 

minutes pour avoir le résultat de ce teste. 

ь A la sortie de terminal, on vérifie le QR code de chaque 

passager. 

ь Si le test est négatif, le passager passe le contrôle de 

sécurité, quitte l'aéroport et commence notre partie du service. 

L'ensemble du processus prend environ de 45 à 50 minutes.

ь Si le résultat du test est positif, le passager est mis en 

quarantaine puis dirigé vers une clinique pour traitement. Dans 

ce cas, l'assurance médicale du passager sera appliquée. 

À l'arrivée en Ouzbékistan, à l'aéroport, on fait un test express obligatoire pour le COVID-19. 

La procédure est suivante : 

INFORMATION IMPORTANTE :  

À bord de l'avion en route vers 

Ouzbékistan, tous les passagers, quel 

que soit le but du voyage, doivent  

remplir un formulaire indiquant 

l'adresse d'auto-isolement volontaire 

pendant 14 jours à l'arrivée. Si vous 

êtes un touriste et si vous voyagez dans 

le cadre d'un groupe organisé, vous 

devez prendre les adresses des hôtels 

du voucher de l'agence de voyage Pour 

les touristes voyageant en Ouzbékistan 

dans le cadre d'un groupe organisé, 

l'exigence d'auto-isolement ne 

s'applique pas.

Sur le territoire de l'Ouzbékistan, tout le 

monde, sans exception, doit se conformer 

aux exigences sanitaires et hygiéniques: 

porter des masques à l'intérieur et à 

l'extérieur, respecter la distance sociale. 

Les antiseptiques sont disponibles 

gratuitement dans les lieux publics.

L'Ouzbékistan est entré dans le top dix 

des pays leaders en termes de sécurité  ,

prenant la 9ème place de l'Indice mondial 

annuel du droit et de l'ordre selon l'Institut 

international de recherche Gallup.

Le pays a inventé un système de sécurité 

sanitaire et épidémiologique pour les 

touristes “Ozbekistan. Safe Travel 

Guaranteed”. Les lieux touristiques, les 

infrastructures associées et les lieux publics 

(les hôtels, infrastructures de transport, points 

de restauration, sites culturels, etc.) doivent 

fonctionner en stricte conformité avec toutes 

les exigences des normes internationales de 

sécurité: effectuer régulièrement un 

assainissement et une désinfection améliorés, 

minimiser les contacts entre les visiteurs, à 

l'entrée des lieux publics prendre la 

température, etc. 

est ouvert pour les voyageurs!  

Pour que votre voyage soit confortable, merci de respecter 

les règles de visite d'Ouzbékistan pendant la pandémie

CE QUE LE TOURISTE DOIT AVOIR POUR 

UN VOYAGE EN OUZBÉKISTAN :

Certificat d'un test pour PCR négatif 

COVID-19 en anglais, effectué au plus 

tôt 72 heures avant l'arrivée

Assurance médicale couvrant, 

entre autres, le coût du 

traitement de COVID-19

Document de notre agence qui 

confirme que ce touriste voyage en 

groupe
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