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L’Ethiopie
Considérée comme le berceau de l'humanité, l’Ethiopie est un des plus vieux pays d’Afrique et une des premières
nations chrétiennes (majoritairement orthodoxe). Seul État d'Afrique à n'avoir jamais connu la colonisation, l'Éthiopie est forte d'une fière tradition de lutte pour l'indépendance.
Ses vestiges architecturaux très anciens, ses hauts plateaux, ses lacs, ses volcans, sa faune et sa flore particulièrement
riches... le tout sous un des climats les plus agréables d'Afrique, font de ce pays une destination exceptionnelle et
encore confidentielle.
Un voyage en Éthiopie reste une aventure... Les infrastructures touristiques sont limitées et le confort sommaire.
Mais peu fréquentée et d’une authenticité étonnante, l'Éthiopie vous accueillera pour un circuit inoubliable en Abyssinie chrétienne.
Les temps forts de votre voyage en Ethiopie :


La traversée du lac Tana jalonnée de petites églises et monastères.



La visite de l’ancienne cité impériale de Gondar et de ses nombreux vestiges



la rencontre dans le parc national de Simien avec les « babouins gelada », dont le comportement est
passionnant à observer



La découverte de Lalibela et de ses églises rupestres



Guidage exceptionnel par Katherine Vanderhaeghe

Votre guide-conférencière : Katherine Vanderhaeghe
Titulaire d’un Doctorat en Archéologie et en Histoire de l’art à l’Université Catholique de Louvain, elle se spécialise
dans l’art africain. Envoutée par l’Ethiopie, elle sillonne ce pays depuis 25 ans, poursuivant l’étude et le recensement
des arts du corps et des parures, son sujet de thèse. Après des voyages d’études en Italie, en Grèce et en Egypte, un
long séjour en Turquie lui ouvre les portes du monde ottoman, des Balkans au Proche-Orient. Avant d’aller plus loin
encore sur la route de la soie vers l’Iran et l’Asie centrale. Sa passion pour l’archéologie se conjugue avec un intérêt pour l’architecture, la peinture, les religions,
l’histoire et les langues. Tour à tour, guide conférencière, auteur de plusieurs
guides culturels aux éditions Hachette et commissaire d’expositions, elle considère
le voyage comme une suite de rencontres privilégiées et de partage de connaissances.
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Votre voyage en un clin d’oeil

Jours 6 et 7
Jour 5
Jours 3 et 4
Jour 3

Jours 8 à 10

Jour 2

Jour 10

Jour 1 - le mercredi 13 novembre

Bruxelles - Addis Abeba

Jour 2 - le jeudi 14 novembre

Addis Abeba / Bahar Dar

Jour 3 - le vendredi 15 novembre

Bahar Dar - Gorgora - Gondar

Jour 4 - le samedi 16 novembre

Gondar

Jour 5 - le dimanche 17 novembre

Gondar - Simien Park

Jour 6 - le lundi 18 novembre

Simien Park - Axoum

Jour 7 - le mardi 19 novembre

Axoum

Jour 8 - le mercredi 20 novembre

Axoum / Lalibela

Jour 9 - le jeudi 21 novembre

Lalibela

Jour 10 - le vendredi 22 novembre

Lalibela / Addis Abeba / Bruxelles

Jour 11 - le samedi 23 novembre

Addis Abeba - Bruxelles
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Votre Programme
Jour
1

mercredi 13 novembre| Vol vers Addis Abeba

Bruxelles / Addis Abeba
21h15: Décollage de Bruxelles à destination d’Addis Abeba avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines.

Nuit en vol.
Jour
2

Jeudi 14 novembre| Les Chutes du Nil bleu

Addis Abeba / Bahar Dar
06h45 : Arrivée à Addis Abeba et rencontre avec votre guide local à l’aéroport.
Petit-déjeuner dans un hôtel à proximité de l’aéroport.
10h00 - 11h00 : Vol intérieur à destination de Bahar Dar.
Arrivée à Bahar Dar, située au nord-ouest de l'Éthiopie. Transfert vers l’hôtel,
installation dans vos chambres dès votre arrivée et déjeuner.
Dans l’après-midi, pour celles et ceux qui le souhaitent, excursion à la découverte des chutes du Nil bleu (le plus grand fleuve du pays, aux eaux riches en
limon fertile), nommées par les éthiopiens Tissisat, « eau qui fume » (±1h30 de
marche aisée).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel Blue Nile Resort.
Jour
3

Vendredi 15 novembre | Gorgora

Bahar Dar - Gorgora - Gondar
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous embarquerons sur un bateau privatif pour une journée d’excursion qui
nous fera traverser le lac Tana, immense étendue d’eau d’une superficie de plus
de 3.500 kilomètres carrés, considérée comme la source du Nil bleu.
Les zones boisées et sauvages des îles et presqu’îles du lac abritent de grands
sanctuaires monastiques qui furent édifiés aux XVe et XVIe siècles.
Déjeuner pique-nique sur le bateau.
Nous découvrirons, lors de cette croisière, les églises Ura Kidane Mihret, Narga
Sellassie et Betre Maryam. A notre arrivée à Gorgora, nous visiterons l’église
Debre Sina Maryam.
Nous prendrons ensuite la route pour rejoindre Gondar. (±60 km)
Accueil, dîner et nuit à l’hôtel Goha Hotel à Gondar.
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Jour
4

Samedi 16 novembre | Gondar

Gondar
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner nous entamerons les visites de Gondar.
Gondar fut la ville où résidèrent la plupart des juifs d'Ethiopie, les Falashas. De
cette période glorieuse, nous admirerons la cité impériale où furent édifiés,
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, de nombreux monuments encore bien conservés : le château de Fasilidas et de Yasous Ier, le palais de Musique de David
III, le château de l'impératrice Mentuab…
Nous visiterons la très belle église de Debré Berhan dont le décor intérieur
est riche de magnifiques peintures.
Déjeuner dans un restaurant local.
Nous découvrirons également le bain de Fasilidas, qui est sans doute le vestige
du premier palais dont le souverain ordonna la construction dans sa nouvelle
capitale.
Dîner et nuit à l’hôtel Goha Hotel à Gondar.

Jour
5

Dimanche 17 novembre | Parc national du Simien

Gondar - Simien Park

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous partirons pour une journée de découverte du parc national du Simien
(situé à +/- 125 km).
Paradis pour les amateurs de grands espaces, ce parc offre des panoramas de toute beauté
et abrite une faune particulièrement riche. Il est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1996, notamment parce qu’il protège trois mammifères endémiques
qui sont emblématiques du pays. On y trouve en effet le majestueux bouquetin walia,
l’élégant loup d’Abyssinie et le patibulaire babouin gelada. Sa rencontre compte parmi les
moments forts d’un voyage en Ethiopie. Vous pourrez peut-être y observer de nombreux
oiseaux de proie comme le gypaète barbu, une espèce rare de vautour géant.
Le Simien est un imposant massif rocheux creusé de gorges et de cours d'eau dont les
pentes finissent en vastes prairies, offrant un spectacle naturel de premier plan.
Afin d’approcher au plus près des singes et autres animaux, nous vous proposons une balade à pied dans le parc. De notre expérience, la durée de cette balade n’excède pas ±45 min. de marche.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel au Simien Lodge (altitude 3.300m).
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Jour
6

Lundi 18 novembre | Palais Reine de Saba

Simien Park - Axoum
Petit-déjeuner.
8h00: route pour rejoindre Axoum à travers les Gorges de Takeze (±95 km).
Déjeuner pique-nique en cours de route.

Arrivée à Axoum et début des visites.
Ville au passé deux fois millénaire, Axoum fut autrefois le grand marché de l’ivoire et était
reliée par une piste à la mer Rouge.
Selon la tradition, Ménélik Ier, fils de la reine de Saba et du roi Salomon, y serait né.
Quoi qu’il en soit, Axoum fut, au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, le centre
d’une civilisation particulièrement brillante qu’illustrent avec grandeur les nombreux témoignages archéologiques que nous découvrirons : le palais de la Reine de Shaba et
la cathédrale Sainte Marie de Sion.

Accueil à l’hôtel Sabean International à Axoum.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour
7

Mardi 19 novembre | Yeha et Axoum

Axoum
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Yeha (±30 min.) pour y visiter le temple.
Au centre du village, à côté de la place du marché, se trouve un ensemble de monuments
entouré d’une enceinte fortifiée, parmi les plus intéressants d’Ethiopie. Sur la droite on
découvre les imposantes ruines du temple de Yeha, construction d’influence sud-arabique
qui remonte à la période sabéenne. Considéré comme le plus ancien édifice d’Ethiopie, il
recèle encore bien des mystères que de futures fouilles archéologiques lèveront peut-être.
Les murs, sans fenêtres, sont bâtis avec des blocs de grès finement taillés et encastrés sans
l’aide de mortier. La stabilité de l’édifice est assurée uniquement par la perfection du découpage et de l’assemblage des blocs de pierre.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation des visites de la ville d’Axoum avec entre autres, la découverte du jardin des Stèles (UNESCO), puis celle du palais de l’empereur Kaleb
et des tombes souterraines du Parc Ezana.
Dîner et nuit à l’hôtel Sabean International à Axoum.
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Jour
8

Mercredi 20 novembre | Eglises de Lalibela

Axoum - Lalibela
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert jusqu’à l'aéroport d’Axoum.
11h50-12h30: Vol à destination de Lalibela.

Déjeuner à Lalibela et début des visites.
« Il y a quelque huit cents ans, les habitants de l’ancienne Roha entreprirent
d’excaver et de sculpter la pierre volcanique rouge des hauts plateaux éthiopiens
pour créer onze églises monolithiques, réparties en trois groupes. Ils accomplirent, dans cette contrée reculée de la chrétienté, une extraordinaire tâche qui
stupéfia les premiers explorateurs.
À l’intérieur des églises taillées à même la roche, les murs sont ornés de
fresques représentant la Vierge Marie et diverses scènes bibliques, ou de basreliefs à l’image de saints ; les arcades sont gravées de motifs géométriques.
Les couleurs qui les soulignent, comme celles, pourtant vives, des tentures, paraissent éteintes sous la faible lumière filtrant par les ouvertures taillées dans la
roche ; les bougies ne parviennent pas à en rehausser l’éclat. Le tout est patiné par
le temps, imprégné du parfum de l’encens et porte l’empreinte de siècles de méditation et de prière.
Mais ce qui fascine le plus dans ces églises, ce sont leurs façades, toutes en surfaces planes et en angles aigus, telles celles des églises bâties qui contrastent fortement avec les parois grossièrement taillées dont elles émergent, en totalité ou en
partie ». Ethiopie - Antony Mason / Editions GEO - Lundi 20 juin 2016
Nous démarrerons la visite des églises de Lalibela et particulièrement du
groupe sud-est (églises de Gabriel et Raphaël, de Mercure, d’Emmanuel).
Pour terminer, nous nous rendrons à la magnifique église Saint-Georges.
Accueil à l’hôtel Harbe.
Dîner et nuit à l’hôtel (2.700 m d’altitude).
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Jour
9

Jeudi 21 novembre| Yemrehanna Kristos

Lalibela

Petit déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner, visite du monastère de Yemrehanna Kristos.
L’église Yemrehana Kristos, dont le nom signifie “le Christ nous montre la voie”, est un
véritable chef-d’oeuvre et joyau de l’art médiéval éthiopien. Elle se situe dans les montagnes au nord-est de Lalibela. Le sanctuaire fut fondé dans la première moitié du 12 ème
siècle par le prédécesseur de Lalibela, l’empereur Yemrehana Kristos. Ce souverain pieux,
que l’on pourrait dénommer prêtre-roi, est reconnu comme saint par l’Eglise éthiopienne.
Déjeuner dans un restaurant local.
En après-midi, nous poursuivrons les visites des églises de Lalibela.
Dîner et nuit à l’hôtel Harbe à Lalibela.

Jour
10

Vendredi 22 novembre| Addis Abeba

Lalibela / Addis Abeba / Bruxelles

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Lalibela.
10h00 - 11h00 : Vol vers Addis Abeba avec Ethiopian Airlines.
Arrivée et visite de l’église Sainte Marie et du petit musée d’art religieux.
Déjeuner dans un restaurant local.
En fin de journée et avant le transfert vers l’aéroport d’Addis Abeba, vous disposerez d’une
chambre afin de vous rafraîchir avant le vol international.
Dîner suivi du transfert vers l’aéroport.

Jour
11

Samedi 23 novembre| Retour à Bruxelles

Bruxelles
01h15: Vol à destination de Bruxelles avec Ethiopian Airlines.
Nuit en vol.
09h00 : Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage.
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Vos hôtels (ou similaires)
Il est important de noter que l’Ethiopie dispose d’une infrastructure hôtelière
limitée nécessitant une certaine tolérance.
Les hôtels que nous vous proposons font partie des meilleurs disponibles.
Comme le développement touristique y est encore très récent, l’entretien de
certains hôtels n’est pas toujours optimal.
Les repas sont par contre toujours de très bonne qualité même s’ils manquent
parfois de variété.

BAHAR DAR - Blue Nile Resort
Situé dans la ville de Bahar Dar, le LeBlue Nile Hotel possède
un jardin et une terrasse bien exposée offrant une jolie vue sur
les environs. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite
en chambre. Les chambres du Blue Nile sont équipées de la
télévision par satellite et d'un minibar. Un plateau/bouilloire
est également fourni. La salle de bain privative est pourvue
d'une baignoire ou d'une douche. Vous apprécierez la vue sur le
lac.
GONDAR - Gondar Goha Hotel
Cet hôtel propose 2 restaurants, une piscine extérieure et un
bar salon. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, le
Wi-Fi est gratuit dans les parties communes.
SIMIEN - Simien Lodge
Situé à 3.300 m d’altitude dans le Parc National du Simien, le
Simien Lodge est le plus haut lodge d’Afrique et offre un paysage de montagne à couper le souffle. À cette altitude, les nuits
sont froides; toutes les chambres sont équipées du chauffage par
le sol pour rendre votre séjour agréable. L’eau est chauffée
grâce à des panneaux solaires.
AXUM - Sabean International Hotel
Le meilleur hôtel de la ville. Cet établissement en plein centre
d'Axoum propose un hébergement moderne et confortable (TV
avec satellite, mini-frigo, etc.). Les chambres sont agréables et
très propres. Accueil courtois et service efficace. Excellent restaurant. Wi-fi et distributeur de billets à l'entrée.
LALIBELLA - Harbe Hotel
Cet hôtel se trouve à quelques minutes à pied du coeur de Lalibela. L’établissement possède un restaurant et un bar. Les
chambres sont confortables, décorées avec goût et bien équipées.
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Informations utiles
Formalités :
Pour les ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire obtenu
sur internet. Les informations suivront. Les formalités concernant les visas éthiopiens peuvent changer à tout moment.

Climat :
Si l'Éthiopie est proche de l'équateur, le plateau central se caractérise néanmoins par un climat tempéré, avec une
température moyenne annuelle de 16°C.
Novembre est une des meilleures saisons pour visiter le pays. Le temps est généralement ensoleillé et les températures agréables (±23°C).

Santé :
Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos et polio.
Les vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A et B sont conseillés. Le vaccin contre la fièvre jaune bien que
non obligatoire est fortement recommandé.
Il n'y a pas de maladie particulière à signaler. Il est conseillé aux voyageurs d'être vigilants sur la nourriture et l'eau.
Paludisme : le nord du pays est dans l'ensemble exempt de paludisme, hormis Bahar Dar.

Monnaie, budget :
La monnaie éthiopienne est le birr. Cours indicatif : 1 € = 22.30 ETB.
Le dollar américain (USD) est la monnaie la plus couramment acceptée, même si l'euro l'est de plus en plus. Il est
conseillé de réaliser le change en monnaie locale aux banques situées à l'aéroport.
Les distributeurs d’argents sont encore assez rares et leur fonctionnement avec une carte de crédit n’est pas garanti.
Privilégiez plutôt l’argent liquide.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture. Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 1er octobre 2019.
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Votre Prix
L’Ethiopie, Berceau de l’Humanité du 13 au 23 novembre 2019
Prix par personne en chambre double (base 22 personnes) : 3.345 €/pp
Prix par personne en chambre double (base 15 personnes) : 3.625 €/pp
Supplément single : + 430 €

Supplément business disponible sur demande (à ce jour 7/03/19 prix indicatif àpd +1.900€/pp, susceptible de
variation en fonction de la disponibilité).
Ce prix comprend:


Le vol Bruxelles-Addis Abeba-Bruxelles en classe économique, avec Ethiopian Airlines.



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle,
petit-déjeuner inclus.



La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 (eaux et softs inclus aux repas).
Note: certains déjeuners pourraient être pris sous forme de pique nique.



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme, et l'excursion en bateau sur le lac
Tana.



Les services d’un guide local francophone durant la durée du circuit.



Le guidage culturel de Katherine Vanderhaeghe, votre conférencière de talent durant le voyage.



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique

Ce prix ne comprend pas:


Le visa et les frais d’obtention (prix à ce jour : ±50 €/pp). L’agence se chargera de son obtention.



Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 5/03/2019 et sur base du minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formellement (interdiction formelle) de ne pas se rendre en Ethiopie dans les dates du voyage.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager en Ethiopie en groupe devenait
fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une date ultérieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.
A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées.
Conditions et frais d'annulation :





Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (13/11/2019) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage en ETHIOPIE, Berceau de l’Humanité, nous vous invitons à compléter
ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé en Ethiopie du 13 au 23 novembre 2019
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Avant de l’avion

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à H)

Hublot

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 3/10/19
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner
accompagné d’une copie de votre
passeport actuel à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
E-mail: cm@eagletravel.be
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