2155  03/12/2021

Azerbaïdjan, de la flamme éternelle à la route de la soie
Voyage en Azerbaïdjan, visite de Bakou, Sheki, Gobustan, Absheron (péninsule)
Circuit 8 jours
Avec des voisins comme la Turquie, l'Iran, la Géorgie et l'Arménie, le destin
de l'Azerbaïdjan a de tout temps été menacé. Ce voyage vous révélera une
longue histoire où la tentation de mainmise a toujours plané et est devenue
réalité avec l'URSS jusqu'en 1991. De ce fait, le pays reste aujourd'hui encore
méconnu des touristes en dépit de la richesse de ses paysages caucasiens et
l'intérêt architectural de sa capitale, Bakou.
Située à l'extrême est du pays, sur la rive sud de la presqu'île d'Absheron,
bordée par la mer Caspienne, Bakou est un exemple exceptionnel et rare
d'ensemble urbain historique et architectural influencé par les cultures zoroastrienne, sassanide, arabe, perse,
shirvani, ottomane et russe. Son histoire remonte au premier millénaire avant J.-C., même si les premiers écrits
sont datés du Ve siècle. La Vieille Ville fortifiée, aux ruelles étroites et sinueuses, est inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO avec la tour de la Vierge (Qiz Qalasi) et le palais des Shirvanshahs. Au nord du pays, Sheki se
situait sur la route de la Soie comme en témoignent les caravansérails de la ville. Sa forteresse et son palais
richement décoré, en font une étape très évocatrice.
Quelques points forts :
- le centre historique de Bakou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la fondation Heydar Aliyev, nichée dans l'une des créations de l'architecte futuriste Zaha Hadid ;
- le palais des shahs de Shirvan à Bakou ;
- Sheki, étape importante sur la route de la Soie au XVIe siècle ;
- la péninsule d'Absheron.
Journée 1

Vol Paris / Bakou
Vol régulier Paris / Bakou.
Nuit à Bakou.
Journée 2

Bakou : visite de ville, le musée national du tapis
Nous débuterons notre découverte de la capitale par un tour panoramique. Bien située, au sud de la péninsule d'Absheron,
Bakou, ville portuaire autrefois fortifiée (les remparts entourent toujours la Vieille Ville), présente une architecture étonnante
remontant à l'époque de la route de la Soie et s'étendant jusqu'à la période soviétique. Très prospère au XIIe siècle, elle
essuie des cycles d'invasions mongoles à partir du XIIIe siècle et perd peu à peu son importance jusqu'au XIXe siècle avec
l'arrivée des Russes et l'exploitation pétrolière. La Vieille Ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, recèle des palais
moyen-orientaux, des caravansérails et des mosquées anciennes qui évoquent la Perse. Ses ruelles sont très animées et
bordées de maisons, loties de petits jardins. Nous visiterons le palais des shahs de Shirvan, joyau de l'architecture azérie du
Moyen Age, construit dès la fin du XIIe siècle, lorsque les shahs de Shirvan déplacèrent leur capitale de Shamakhi à Bakou, à la
suite d'un tremblement de terre. La partie visible date néanmoins du XVe siècle et fut restaurée au XVIIIe puis au XXe siècle.
La tour de la Vierge, aux origines incertaines, est devenue l'emblème de la ville et évoque surtout des origines défensives.
Situé tout près de la tour, le plus ancien hammam, daté des XVe ou XVIe siècles, légèrement enfoncé, n'a été mis au jour que
dans les années 1960. Nous visiterons ensuite le nouveau musée national du tapis dont la muséographie novatrice met en
valeur une collection de tapis du Caucase unique au monde.
Déjeuner en cours de visite.
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Lieu d'approvisionnement, le bazar est en outre un centre de sociabilité, avec des restaurants et des maisons de thé. Le
caravansérail Multani, construit au XIVe siècle pour accueillir les marchands indiens, abrite un restaurant tandis que le
caravansérail Bukhara, juste en face, était destiné aux marchands d'Asie centrale. Tout au long de cette visite nous croiserons
de nombreuses mosquées comme la mosquée de Mohammed avec son minaret daté de 1079 ou celle du Vendredi qui
présente un portail richement décoré et daté du XIIe siècle.
Dîner et nuit à l'hôtel à Bakou.
Journée 3

Bakou, Shamakhi, Lahidj, Gabala
(Environ 200 km)
Ce matin, nous emprunterons la route centrale, axe de liaison entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie. En cours de route, nous ferons
un arrêt à Mérèze, petite ville administrative du district de Gobustan, pour y voir le mausolée de Diri Baba, datant du XVe
siècle, installé à flanc de colline et surplombant une rivière comme l'avait souhaité son commanditaire, "grand-père vivant".
Accrochés à sa porte de fer, des nœuds de tissus, représentent les vœux des pèlerins. A quelques dizaines de mètres, un très
ancien cimetière musulman permet la visite des tombes datées du Xe siècle et de très belles pierres tombales sculptées.
Shamakhi, étape sur la route de la Soie au Moyen Age, accueillait des marchands venus des Indes et d'Orient. Dévastée au
XIIIe siècle, elle se releva au XVe siècle lorsque les Ottomans s'emparèrent de Constantinople et instaurèrent un système de
taxes tel que les échanges se firent désormais par Sheki et Shamakhi. La ville comptait alors cinq places de marchés très
actives et une dizaine de caravansérails. Avec cent cinquante mille habitants au XVIIIe siècle, elle avait un rôle politique et
administratif évident. Un tremblement de terre au début du XXe siècle eut raison de la ville et Bakou retrouva son rôle de
capitale. Shamakhi est réputée pour son artisanat du tapis et ses vignes. Nous visiterons la Grande mosquée, à l'architecture
très particulière (façade à colonnes) et qui présente, dans sa cour, les ruines d'une médersa du VIIe siècle. Yedi Kumbez est un
cimetière ancien, établi à l'extérieur de la ville avec de nombreux mausolées du XVIIIe siècle dont nous pourrons voir
l'intérieur des dômes, peints.
Déjeuner en cours de visite.
L'étape suivante nous mènera au village de Lahidj, situé au fond d'une gorge encaissée, et réputé pour son architecture très
ancienne et en bon état de conservation. Ses habitants parlent le "tat", proche du persan. Ils ont quitté l'Iran au Ve siècle,
instruments d'une stratégie d'occupation du Caucase, initiée par les Sassanides. Ils ont une longue tradition artisanale dans la
chaudronnerie, la sellerie, le tissage des tapis, la céramique, la poterie et l'armurerie. Ces différents artisanats, transmis de
père en fils, séparaient le village en quartiers spécialisés. Avec des rues pavées, des maisons de pierre et de bois, une belle
mosquée du XVIIIe siècle et des activités perpétuées, ce beau village nous retiendra un moment.
Route vers Gabala. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Gabala.
Journée 4

Gabala, Kish, Sheki
(Environ 90 km)
Gabala, la plus ancienne ville de l'Azerbaïdjan (plus ou moins deux mille ans), fut durant six siècles la capitale de l'Albanie du
Caucase, mentionnée dans les travaux des historiens antiques du Ier siècle. Les ruines de l'ancienne Gabala sont situées à cinq
kilomètres de la ville actuelle. Nous prendrons, ensuite, la route pour Sheki. En chemin nous ferons une halte à Kish, petit
village de montagne à l'héritage culturel très ancien. Les habitations en pierre, alignées le long de ruelles pavées et pentues,
sont souvent ouvertes sur de grands jardins à la délicieuse fraîcheur. L'église, datée du VIIe siècle de notre ère, fut construite
sous le patronat de saint Elisée, disciple du Christ qui, fuyant les persécutions de Rome contre les chrétiens, se serait réfugié
dans ce village. Avec un mini-transept supplémentaire et un autel inséré dans une estrade semi-elliptique, elle présente une
grande originalité. Transformée en musée, elle n'en reste pas moins un lieu de pèlerinage pour les Azéris, fervents de
spiritualité.
Arrivée à Sheki et déjeuner.
Sheki, deuxième ville d'intérêt culturel après Bakou, est installée au pied des montagnes du Caucase qui lui procurent de la
fraîcheur en été. Très ancienne, la ville s'est développée à partir du XVIe siècle, grâce à la route de la Soie et à la production
du précieux textile, et comptait cent mille habitants au XVIIIe siècle avec cinq grands caravansérails, symboles de son
dynamisme et de sa prospérité. Au XIXe siècle, Sheki devint une importante place forte utilisée par les Russes. Depuis
l'indépendance, elle cherche sa vocation et se tourne vers le tourisme. La Vieille Ville est ceinte de remparts du XVIIIe siècle
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bien conservés, et renferme les sites les plus intéressants. Nous visiterons le palais du khan Hussein Aleyan (UNESCO),
splendide bâtisse en bois du XVIIIe siècle avec des fenêtres coulissantes en bois de noisetier et de pêcher. C'est l'un des joyaux
architecturaux du pays. Cette innovation, appelée "shabeke", est toujours très en vogue chez les riches Azéris de Sheki qui en
décorent leurs demeures. Nous verrons en outre le musée des arts appliqués.
Dîner et nuit à Sheki.
Journée 5

Sheki, Bakou
(Environ 380 km)
Ce matin, nous poursuivrons notre visite de Sheki à la mosquée du Vendredi, ou mosquée du Khan, construite au XVIIIe
siècle, en briques et galets. La médersa et le minaret ont été ajoutés au XIXe siècle. Les anciens quartiers de Sheki abritent
deux caravansérails sur les cinq que présentait la ville au temps de sa splendeur. Le caravansérail supérieur couvre une
surface de six mille mètres carrés sur un terrain légèrement en pente qui domine la rivière. La façade, sur la rue, compte trois
étages de brique rosée, fait rare, et s'ouvre par un grand porche sculpté qui donne sur une coupole entièrement ouvragée.
Avec ses trois cents cellules, il est converti en hôtel. Le caravansérail inférieur, le plus vaste du Caucase, dispose d'une cour
centrale entourée de piliers et dotée d'un grand bassin. Construit au XVIIe siécle, il est actuellement désaffecté.
Déjeuner en cours de visite.
Nous n'omettrons pas une promenade au bazar de Sheki, où tous les ingrédients du bazar typique d'Asie centrale sont
présents : épices, pâtisseries (halva), produits frais, maisons de thé et restaurants.
Route en direction de Bakou.
Dîner et nuit à Bakou.
Journée 6

Excursion à Gobustan, Bakou : le musée d'histoire, la villa Petrolea
(Environ 140 km)
Ce matin, nous prendrons la route du Sud qui conduit en Iran. Au bord de la mer Caspienne, Gobustan, située à une
soixantaine de kilomètres de Bakou, est connue pour son site archéologique, mis au jour en 1920 à l'occasion du percement
d'un puits qui a donné lieu à la création de la réserve nationale de Gobustan, orgueil national. Une étonnante montagne,
surgie d'un désert plat, en est le cadre. Elle abrite de nombreuses peintures et gravures rupestres, retraçant la vie
quotidienne et les rites religieux des habitants. Parmi les vingt-et-un abris sous roche reliés entre eux par des tunnels, nous
verrons notamment l'abri des chasseurs, l'abri des buffle, l'abri de la mère. Juste avant d'atteindre l'entrée du parc, au pied de
la montagne, nous verrons une grande pierre entourée d'une barrière en fer. Cette pierre porte une inscription en latin,
datant du Ier siècle de notre ère, preuve que les Romains avaient atteint cette position très orientale. Un peu plus loin, les
volcans de boue (inaccessibles car sous tutelle pétrolière) présentent leurs cratères dont la taille peut atteindre plusieurs
mètres de diamètre, composant un spectacle lunaire au milieu du désert.
Retour à Bakou et déjeuner.
Puis nous visiterons le musée d'histoire. Le palais qui abrite le musée a été bâti en 1896 par l'architecte polonais Joseph
Gaslavski pour le baron du pétrole Zeinalabdin Tagiyev. Il est le reflet du boom pétrolier de la fin du XIXe siècle. Plus de cent
pièces occupent quatre niveaux. L'extérieur est simple et l'intérieur, fastueux, comprend deux salles de réception, l'une
européenne, l'autre orientale. A l'époque soviétique, le palais fut transformé en musée. Réaménagé à la fin des années 2000,
il présente une collection exceptionnelle sur l'histoire de Bakou et du pays. Les objets exposés retracent l'histoire de la région,
depuis l'Antiquité jusqu'aux années 20 (céramiques, objets en bronze, modèles d'habitats anciens), puis l'époque chrétienne,
des armes mongoles, séfévides et russes de l'époque de Pierre le Grand, l'époque des khanats et le boom pétrolier. Nous
poursuivrons ensuite notre visite à la villa Petrolea, bâtie par les frères Nobel à la fin du XIXe siècle. Robert et Ludwig,
sensibles à la culture locale, ont construit à Bakou le premier pétrolier du monde, qu'ils ont appelé "Zoroastre" ; et aménagé
le premier oléoduc. Ils ont fondé "Branobel", la plus puissante industrie pétrolière russe d'avant la révolution, qui produisait la
moitié du pétrole mondial. Grâce à leurs inventions, ils ont mené l'exploitation pétrolière du stade artisanal à la phase
industrielle. Leur villa, confisquée à Ludwig par les Russes, a été transformée en entrepôt. Rénovée, aménagée en musée et
ouverte au public en 2008, elle présente cet aspect assez peu connu de l'histoire du pétrole, ainsi que de nombreux objets
ayant appartenu aux frères Nobel, du mobilier et des photos d'époque.
La fin d'après-midi sera libre pour profiter du charme de la ville.
Dîner et nuit à Bakou.
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Journée 7

La péninsule d'Absheron, Surakhany, Yanardag, la fondation Heydar Aliyev
La matinée sera consacrée à la péninsule d'Absheron, lieu touristique incontournable tant pour son important patrimoine
historique que pour ses plages. En forme de bec d'oiseau, la péninsule s'avance sur la mer Caspienne. Surakhany, à une
vingtaine de kilomètres de Bakou, abrite un temple du feu, dont l'origine antérieure à notre ère se perd dans la nuit des
temps. On y voit des inscriptions en sanscrit qui font référence aux pèlerins indiens du Ier siècle avant notre ère. Ceux-ci ont
fréquenté l'endroit jusqu'au VIIe siècle, date à laquelle l'islam s'est imposé en Azerbaïdjan, entraînant la destruction par
l'occupant arabe du temple initial et de onze autres à travers le pays. Reconstruit au XVIIe siécle, grâce à des dons venus
d'Inde et d'Iran, c'est l'un des deux seuls temples du feu qui demeurent, le second se trouvant à Khinalig, dans les monts du
Caucase. Le temple proprement dit se situe au centre de la cour, et une flamme brûle en son milieu. Longtemps naturelle en
raison d'une nappe souterraine de méthane, épuisée depuis les forages de pétrole, elle est aujourd'hui entretenue
artificiellement. Nous en visiterons les différentes pièces transformées en petits musées par le biais de reconstitutions de
scènes anciennes. Dans ses "Impressions de voyage dans le Caucase", Alexandre Dumas père raconte sa vision de la tour de
feu. Puis, nous ferons une halte à Yanardag, à quelques kilomètres au nord de Bakou, site très impressionnant du fait de
flammes naturelles qui brûlent sans discontinuer en raison de poches de méthane, allumées depuis 1958 et qui ne se sont
jamais éteintes.
Déjeuner au restaurant.
De retour à Bakou, nous découvrirons l'étonnant ensemble architectural qui accueille depuis 2012 la fondation Heydar
Aliyev, et fut réalisé par la talentueuse architecte Zaha Hadid. Destiné à recevoir des manifestations culturelles, il est
également une sorte de symbole pour l'Azerbaïdjan de sa nouvelle place dans le monde. Unique !
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 8

Vol Bakou / Paris
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
11/06/2022
10/09/2022

Retour
18/06/2022
17/09/2022

conférencier
Catherine SUDRE
Alexis Seydoux

Départ du 11 juin 2022 au 18 juin 2022 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Catherine SUDRE. Docteur d'Etat en histoire de l'art et archéologie, architecte DPLG, et diplômée de l'École du Louvre.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 090,00 € / personne
2 090,00 € / personne
supplément +250,00 € / personne

Taxes aériennes au 6 juillet 2021, comprises dans le prix : 290,00 € dont 118,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 12/01/2022, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Bakou - Midtown Hotel 4★
http://midtownhotel.az/contact

•

Gabala - Qafqaz Karvansaray 4★
http://qafqazhotels.com/ru/qafqaz_karvansaray_hotel

•

Sheki - Sheki Saray 4★
http://shekisaray.az/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

11/06/2022 - 11:05

11/06/2022 - 15:35

Istanbul IST

Bakou GYD

11/06/2022 - 17:20

11/06/2022 - 21:00

Bakou GYD

Istanbul IST

18/06/2022 - 06:25

18/06/2022 - 08:35

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

18/06/2022 - 10:10

18/06/2022 - 12:50

Vols
TK1822
TK334
TK337
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Azerbaijan Airlines

Départ du 10 septembre 2022 au 17 septembre 2022 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Alexis Seydoux. Diplômé d'histoire et d'archéologie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 090,00 € / personne
2 090,00 € / personne
supplément +250,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 13/04/2022, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Bakou - Midtown Hotel 4★
http://midtownhotel.az/contact

•

Gabala - Qafqaz Karvansaray 4★
http://qafqazhotels.com/ru/qafqaz_karvansaray_hotel

•

Sheki - Sheki Saray 4★
http://shekisaray.az/

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
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Vols sur compagnie régulière Turkish Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Istanbul IST

10/09/2022 - 11:05

10/09/2022 - 15:35

Istanbul IST

Bakou GYD

10/09/2022 - 17:20

10/09/2022 - 21:00

Bakou GYD

Istanbul IST

17/09/2022 - 06:25

17/09/2022 - 08:35

Istanbul IST

Paris - Charles de Gaulle CDG

17/09/2022 - 10:10

17/09/2022 - 12:50

Vols
TK1822
TK334
TK337
TK1823

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Azerbaijan Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 4*, avec les petits déjeuners ;
la pension complète, hors boissons ;
une petite bouteille d'eau minérale par personne et par jour pour le programme de visite ;
les trajets en autocar privé, climatisé, pour les visites ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que d'un guide local francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
les frais de visa ;
les pourboires aux porteurs et dans les hôtels ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

les boissons autres que celles mentionnées plus haut ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires aux guides et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Azerbaïdjan
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortissants français : un passeport valide 6 mois après le retour du voyage est obligatoire. Nous nous
chargeons de l'obtention des visas. Pour cela, une copie couleur de votre passeport vous sera demandée environ 45 jours
avant le départ.
Nous attirons votre attention sur le fait que la procédure de visa s'obtient par le biais d'une invitation, laquelle est soumise
à acceptation par les autorités azerbaïdjanaises.
L'entrée en Azerbaïdjan est formellement interdite aux personnes détentrices d'un visa délivré par les autorités de facto du
Haut-Karabakh, ou d'un tampon signalant un séjour au Haut-Karabakh ou dans l'une des sept régions occupées
d'Azerbaïdjan.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Azerbaïdjan - 78, avenue d'Iéna 75116 Paris - Tel : 01 44 18 60 20 - Site web : http://paris.mfa.gov.az/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 2 heures de plus en été et de 3 heures de plus en hiver. Quand il est midi en France,
en Azerbaïdjan il est 14 heures en été et 15 heures en hiver.
Climat : la situation géographique de l'Azerbaïdjan lui confère un climat particulièrement variable selon la région. En été, la
température moyene dans la capitale, considérée comme zone subtropicale sèche, peut varier de 20 à 30°C, avec des vents
fréquents. L'automne est plus frais avec des températures moyennes comprises entre 13 et 20°. La région du sud-ouest est
elle considérée comme subtropicale humide, mais l'air de la Caspienne maintient une certaine douceur sur la région.
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire, cependant il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Outre vos
médicaments, si vous suivez un traitement, emportez une petite pharmacie de voyage qui comportera les soins de première
nécessité pour coupures, brûlures, piqûres d'insectes, maux de tête, embarras gastriques, antalgique, etc... Munissez-vous de
crèmes solaires protectrices.
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Douane : à l'entrée, le contrôle se limite le plus souvent à une simple déclaration verbale et il est rare que les douaniers
demandent à voir le contenu de vos bagages. Depuis le 13 janvier 2016, toute personne qui entre ou sort d'Azerbaïdjan avec
une somme de 1 000 USD ou plus est tenue de la déclarer à la douane, et doit pouvoir en justifier la provenance par un
reçu bancaire.
En visitant des sites archéologiques, abstenez-vous de ramasser tout objet antique, même s'il s'agit d'un minuscule tesson de
céramique. Si vous rapportez un tapis, son exportation doit être soumise à autorisation (quelle que soit son année de
fabrication), la plupart des vendeurs de Bakou vous proposeront d'effectuer la démarche et les boutiques se chargent de
l'expédition, mais les frais d'envoi ne sont pas inclus dans le prix et peuvent être assez onéreux. L'importation de caviar est
limité à 250 grammes par personne, et selon la quantité, elle peut-être taxée sur une base tarifaire indexée sur un prix par kilo
qui peut être assez élevé. Cela dit, les douaniers ne s'attarderont pas sur un petit pot.
Change : la monnaie locale est le Manat, réévalué début 2006. 1 EUR = 2 AZN (juillet 2021). Tous les postes frontières et tous
les aéroports proposent des guichets de banque qui vous offriront les meilleurs cours.
Les cartes bancaires Visa, American Express et Mastercard sont acceptées presque partout pour régler vos achats. Dans les
grandes villes, la plupart des banques sont pourvues de distributeurs automatiques, mais ils sont beaucoup plus rares en
dehors des grandes villes. Nous vous conseillons de prévoir de l'argent en espèces pour vos dépenses en province.
Tenue vestimentaire : lors de la visite des mosquées, il convient de faire preuve de tact et de discrétion. Déchaussez-vous
quand le gardien vous le demandera. Dans certains lieux de prière, on demandera aux femmes de dissimuler leur chevelure
sous un foulard.
Photo : en général il n'est pas autorisé de prendre des photos à l'intérieur d'une mosquée - surtout si celle-ci est en activité ainsi qu'à l'intérieur des mausolées. Demandez son accord à toute personne que vous voudriez photographier et en cas de
refus, ne vous formalisez pas, il s'agit peut-être d'une réticence d'origine religieuse.
Pourboires : le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque
vous êtes satisfait, de donner environ 1 € par jour et par personne aux chauffeurs et 2 € par jour et par personne au guide
local tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre discrétion.
Electricité : le courant électrique 220 volts est partout d'usage. Les prises de courant sont de type européen.
Téléphone : pour téléphoner en France, composer le 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro
initial). Les téléphones mobiles fonctionnent.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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