DA021/003 - 12/01/2021

ET

2614

1 2 - ja n v .- 2 1

ETHIOPIE
Les chefs d'oeuvre de la Grande Faille d'Afrique
du 27 nov au 13 déc 2021 (17 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

£££
£££££
££
1à2£
2à3£

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

15

minimum:

15

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec la Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Paris

Chloé TREMBLEZ

Jean-Charles BEN
SICHOU

chloe@insolites.com
+32 2 627 07 93

Jean-Charles@insolites.com
+33 1 55 42 81 08

Carte d’identité
ETHIOPIE
superficie totale :

1,10 million de km²

population :

environ 100 millions d'habitants

religion(s) :

musulmans (45%), chrétiens orthodoxes (35%), animistes (12%)

langue(s) :

Amharique, anglais (très peu d'Italien et arabe)

décalage horaire :

+ 2 h en hiver, + 1 h en été

durée moyenne vol :

environ 9 h jusqu'à Addis-Abeba

monnaie locale:

Ethiopian Birr ( ETB). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR.

électricité::

pas d'adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Découverte de la Grande Nature
Le circuit vous fait découvrir les principaux milieux naturels du pays, depuis les plateaux d’altitude et les montagnes
jusqu’au fossé béant gigantesque de la Grande Faille d’Afrique, où les habitués de l’Afrique de l’Est retrouveront des
paysages de savanes qui leur sont familiers. Le long du chapelet de lacs, certains d’eau douce, d’autres alcalins, qui
s’égrène le fond de la Grande Faille, les oiseaux abondent.

► Un encadrement de haute qualité
Vous êtes accompagné pendant tout le voyage par Solange de Penaranda, guide nature passionnée par la flore et la
faune de ce superbe pays, qui a elle-même mis au point le circuit. Zoologiste de formation, fascinée par les oiseaux,
enthousiaste et dynamique, elle adore partager ses connaissances, pour vous faire profiter au mieux du voyage.

► Observation d'une faune endémique
En bus, véhicule 4x4 mais surtout à pied, vous êtes mis dans les meilleures conditions possibles pour effectuer des
observations mémorables, non seulement des oiseaux mais aussi des espèces les plus prestigieuses et les plus
emblématiques de l’Ethiopie, comme le Loup d’Abyssinie, la Babouin gelada, le Bouquetin d’Abyssinie…

► Le Simien Lodge
Culminant à presque 3300 m d'altitude, ce lodge est considéré comme le plus haut de toute l'Afrique. Bien qu'il offre un
confort simple, cet hébergement vous promet une vue sans pareil sur l'un des paysages les plus spectaculaire au monde.

► Les plus beaux sites culturels inscrits à l'UNESCO
Outre l'éblouissante nature, nous vous proposons également la découverte des quelques trésors culturels.
Au programme :La ville sainte d'Axoum, le village médiéval de Lalibela et ses onze églises monolithiques creusées dans
le roc mais aussi les châteaux, églises, palais et autres batîments royaux de la ville fortifiée de Fasil Ghebi datant du
XVIe et XVIIe siècles.

► Découverte du site du dallol
Depuis quelques années, de grandes multinationales de l'industrie minière ont jeté leur dévolu sur les richesses
souterraines du Danakil. Déjà les routes d'accès ont été damées et, parfois, asphaltées. L'avenir de ce trésor géologique
est donc directement menacé par l'appétit vorace des hommes modernes.
Zone volcanique isolée, sauvage et austère, le Dallol est un paradis de couleurs : du jaune et vert dû aux dépôts de
souffre en passant par le blanc immaculé des croûtes de sel... Un véritable kaléidoscope de couleurs volcaniques en
plein milieu du désert.
Voir Dallol aujourd'hui, c'est peut-être faire partie des derniers voyageurs à pouvoir contempler ce site unique à la
beauté insolente.
Faisons vite avant qu'il n'en reste que des poussières sèches !

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique".
Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement
depuis Bruxelles.
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 EUROPE - ADDIS ABEBA
Envol vers l’Ethiopie. Vous passerez la nuit à bord de l'avion.

Jour 2 ADDIS ABEBA - ZIWAY
HÉBERGEMENT : HAILE'S RESORT ZIWAY [ B L D ]
Arrivée en début de journée à l’aéroport d’Addis Abeba, où vous êtes accueilli par votre chauffeur éthiopien. Le temps de
déguster à l’aise une première tasse du réputé café éthiopien, et vous prenez la route en direction du lac Ziway (170 km 3 hres de route), dans la Grande Faille d’Afrique.
Après l’arrivée sur place, dans l’après-midi, vous effectuez une sortie en bateau sur le lac : l’occasion de faire vos
premières belles observations des oiseaux présents sur les rives ou sur les quelques îles (dont une abrite un ancien
monastère qui est toujours un lieu de pèlerinage). Vous croiserez très certainement d’impressionnants hippopotames,
nombreux sur le lac, pendant l’excursion.

Jour 3 ZIWAY - GOBA
HÉBERGEMENT : WABE SHEBELLE HOTEL [ B L D ]
Vous quittez déjà la Grande Faille d’Afrique, en suivant la longue route (+/- 5h) qui entame une ascension vers des
paysages très différents mais tout aussi impressionnants, dans le massif montagneux de Bale. Votre objectif est le Parc
national du Mont Balé, parc de montagnes abritant quelques-uns des plus hauts sommets du pays, dont le Mont Batu qui
culmine à quelque 4.307 mètres d’altitude. Le parc est réputé dans les milieux des randonneurs pour les fantastiques
possibilités de randonnée qui s’y offrent. Il est aussi le refuge d’une faune variée, qui compte quelques espèces typiques
(ou endémiques) des montagnes éthiopiennes, comme le Nyala de montagne ou le Guib de Ménélik.
Vous effectuez une balade facile d'environ 2 heures dans le parc national, afin d’effectuer de nouvelles observations de la
riche avifaune de cette région, dont la ‘’vedette’’ est sans doute la Chouette d’Abyssinie, endémique au pays.
En fin de journée, vous poursuivez la route jusqu’au village de Goba, situé à 2.750 mètres d’altitude.

Jour 4 GOBA
HÉBERGEMENT : WABE SHEBELLE HOTEL [ B L D ]
La journée est consacrée à une découverte (combinaison de trajets en véhicule 4x4 et d’excursions faciles à pied d'environ
deux fois 30 minutes) du plateau de Sanetti, surprenant plateau d’altitude où le regard peut porter jusqu’à l’horizon hérissé
de montagnes. La végétation, rase, compte un nombre élevé d’espèces remarquables dont plusieurs sont endémiques à
cette région. Le plateau de Sanetti passe pour abriter une des plus importantes populations du célèbre Loup d’Abyssinie et,
dans les grands paysages ouverts, il n’est pas rare de pouvoir observer ce canidé devenu assez rare. L’excursion vous
mène jusqu’au Mont Tullu Dimtu, le quatrième plus haut sommet d’Ethiopie (4.377 m d'altitude).
Retour à Goba en fin de journée.

Jour 5 GOBA - AWASSA
HÉBERGEMENT : HAILE RESORT HOTEL [ B L D ]
Vous redescendez vers la Grande Faille d’Afrique, gigantesque fracture géologique traversant l’est du continent africain et
qui, en Ethiopie, est à l’origine de paysages accidentés très spectaculaires, en direction de la petite ville d'Awassa, sise sur
les rives du lac éponyme. (430 km - 7 à 8 hres de route). Vous effectuerez une balade en bord de lac, connu pour sa
richesse ornithologique.

Jour 6 AWASSA - ADDIS ABEBA
HÉBERGEMENT : JUPITER INTERNATIONAL KAZANCHIS [ B L D ]
Vous effectuerez ce matin une balade au marché au poisson d'Awassa avant dereprendre la route vers Addis Abeba, la
capitale de l’Ethiopie (275 km - 5 hres de route).
Vous ferez une halte au parc national d'abiyata shalla, connu pour ses colonies de flamants roses et ses sources d'eau
chaude. Arrivée à Addis Abeba en fin d'après-midi pour une nuit-étape dans la capitale.

Jour 7 ADDIS ABEBA - AXOUM
HÉBERGEMENT : SABEAN HOTEL [ B L D ]
Vous gagnez l’aéroport pour embarquer sur votre vol intérieur à destination d'Axoum la ville sainte des Orthodoxes
Ethiopiens. Vous partez visiter les sites principaux de la dernière des grandes civilisations de l’antiquité à avoir été
découverte. La ville a été inscrite en 1980 au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. Les archéologues estiment que la ville
a plus de 2.000 ans d’histoire et la tradition orale en fait la capitale de la Reine de Saba.
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Jour 8 AXOUM - ADIGRAT
HÉBERGEMENT : AGORO LODGE [ B L D ]
Départ par une route magnifique à destination du Tigré oriental. Première halte à Yeha où se trouve le plus ancien bâtiment
découvert à ce jour en Ethiopie, vraisemblablement vieux de 25 siècles, à l’origine dédié au culte d’une déité païenne, puis
transformé en monastère au VI e siècle de notre ère.
La route continue ensuite vers Adigrat. Visite de l’église rupestre peu connue de Maryam Qiat.

Jour 9 ADIGRAT - DALLOL - MEKELE
HÉBERGEMENT : AXUM HOTEL [ B L D ]
C'est une expérience des plus extraordinaires que nous vous proposons pour cette journée :
Journée d'excursion dans la dépression Afar pour découvrir le fantastique site géothermal de Dallol, sans doute l’un des
endroits les plus fantasmagoriques au monde. Vous y rencontrez les forçats du sel, qui chargent des barres de sel sur ce
qui est sans doute les dernières grandes caravanes chamelières d’Afrique.
Le site de Dallol se trouve dans la dépression du Danakil, non loin de la frontière avec l'Érythrée. Situé 100 mètres sous le
niveau de la mer au milieu d'un désert de sel, il constitue l'une des régions les plus chaudes de la planète. Les
températures de plus de 50° à l'ombre sont courantes et l'ombre est rare !
Cette importante zone volcanique hydrothermale se caractérise par des émissions de fumeroles. Les gaz ont du traverser
une importante couche de sel et de potasse avant de parvenir à l'air libre. Les dépôts ont formé d'énormes concrétions
jaunes et oranges dont certaines font plusieurs mètres de haut. De fabuleuses lagunes vertes et marrons apparaissent
régulièrement au gré des apports en eau depuis les plateaux. En parallèle, il existe d'incroyables canyons taillés à même le
sel, non loin du dôme de Dallol. Peu visité jusqu'à présent, le site est encore intact, mais les formations sont très fragiles.
Vous découvrez les émanations du volcan qui donnent lieu a des phénomènes étanges en surfaces, couleurs fluos, petits
geysers crapotants, canyons de sel, etc…
Après votre exploration, vous reprenez la route vers les hauts plateaux.
Dîner et nuit dans la petite ville de Mekele.
N.B : merci de prendre note de l'avis du ministère des affaires étrangères concernant la visite de cette journée.
Les voyageurs qui souhaitent se rendre dans la dépression du Danakil ou au volcan d’Erta Ale (Afar Regional State) doivent
être conscients qu’il s’agit d’une des régions les plus reculées et chaudes au monde. Il apparait dès lors important de
s’assurer préalablement auprès de son médecin que votre état de santé vous permet un tel voyage. En cas d’accident, les
délais pour recevoir de l’assistance peuvent être très importants. Les voyageurs se rendant dans cette zone doivent se
conformer strictement aux prescriptions des autorités locales: accompagnement obligatoire par des policiers locaux ou des
militaires et visite uniquement dans le cadre d’un voyage organisé par des professionnels expérimentés. Enregistrez
également votre itinéraire auprès des autorités locales ainsi qu’auprès de l’Office du Tourisme de la région Afar.
Dans le cas où certains voyageurs ne souhaiteraient pas se rendre au dallol, voici notre proposition pour cette journée :
Visite des églises de Teka Tesfaye. Tout d’abord la minuscule église de Petros we Paulos, creusée à flanc de falaise à
laquelle on accède par une échelle. Puis, à travers champs, vous rejoignez Michael Melehaizengi puis Medhane Alem Adi
Kasho, l’une des grandes églises basilicales du Tigray. Enfin, la route continue pour Mekele.

Jour 10 MEKELE - LALIBELA
HÉBERGEMENT : MOUNTAIN VIEW HOTEL [ B L D ]
En suivant une route de montagne aux paysages très spectaculaires, vous atteignez le célèbre village médiéval de Lalibela
(320 km - 6 à 7 hres de route).
On traverse le pays Agaw, vraisemblablement le centre politique de l’Abyssinie pendant la période peu connue qui suivit la
chute d’Axoum et précéda l’avènement de la dynastie Zagwe, avant de finalement atteindre Lalibela en fin de journée.

Jour 11 LALIBELA
HÉBERGEMENT : MOUNTAIN VIEW HOTEL [ B L D ]
Journée entière consacrée à la visite de Lalibela, village médiéval situé à une altitude de 2.600 m, et qui abrite une
impressionnante richesse de sites historiques repris sur la liste des sites du patrimoine culturel mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Les onze églises de Lalibela sont des lieux de culte vivants. On distingue deux groupes d’églises, séparés par la
rivière Jourdain.
Vous visitez d’abord le Groupe Nord, avec les églises de Bete Medhane Alem, Bete Maryam et Bete Golgotha, qui abrite la
chapelle Selassie, considérée comme le lieu le plus sacré de Lalibela. Dans l’après-midi, vous visitez des églises du
Groupement Est, dont celle de Bete Gabriel-Rufael, Bete Lehem. Bete Mercurios, Bete Emmanuel et Bete Abba Libanos, qui,
selon la tradition orale, aurait été construite en une nuit par l’épouse du roi Lalibela, assistée dans son oeuvre par des
anges ! Pour terminer en apothéose, vous visitez Bete Gyorgis, indéniablement la plus majestueuse des églises du site,
d’une hauteur de 15 m, taillée en forme de croix grecque.

Jour 12 LALIBELA - GONDAR
HÉBERGEMENT : GOHA HOTEL [ B L D ]
Route de montagne à destination de Gonder (360 km - 7 à 8 hres de route).
Votre route vous fait longer le pied du Mont Guna, qui culmine à plus de 4.000 mètres d’altitude.
En cours de route, vous faites halte pour visiter les ruines du château de Guzara, probablement érigé par l’empereur
Suseniyos, le père du fondateur de la ville de Gondar avant de finalement atteindre gondar en fin de journée.
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Jour 13 GONDAR - SIMIEN
HÉBERGEMENT : SIMIEN LODGE [ B L D ]
Vous reprenez la route en direction du nord, vers le Parc national du Simien, zone de montagnes et de hauts plateaux (130
km - 2 hres 30 de route). Vous vous installez dans votre lodge, à Buyt Ras, en plein cœur du parc. Dans l’après-midi, vous
pouvez effectuer une première sortie de découverte de la région.

Jour 14 SIMIEN
HÉBERGEMENT : SIMIEN LODGE [ B L D ]
La journée entière est consacrée à découvrir à pied cette magnifique région, née de cataclysmes volcaniques puis façonnée
par des millions d’années d’érosion : une mosaïque de hauts plateaux et de hautes vallées, bordés de montagnes souvent
escarpées (dont le Ras Dashen, plus haut sommet d’Ethiopie qui culmine à 4550 m) et découpés par des failles
vertigineuses atteignant jusqu’à 1 500 m de profondeur.
Vous partirez pour au minimum deux balades faciles sur la journée d'une heure chacune.
Le parc national est le refuge de plusieurs espèces d’animaux endémiques à l’Ethiopie et/ou à la région et généralement
assez rares, parmi lesquels le Babouin gelada, le Loup d'Abyssinie ou le Bouquetin d’Abyssinie. Quelque 180 espèces
d’oiseaux ont déjà été répertoriées dans le parc national, dont six sont endémiques au massif montagneux de Simien.

Jour 15 SIMIEN - GONDAR
HÉBERGEMENT : GOHA HOTEL [ B L D ]
Retour à la ville médiévale de Gondar (130 km - 2 hres 30 de route), que vous visitez en profondeur. Inscrite sur la liste
des sites du patrimoine culturel mondial de l’humanité par l’UNESCO dès 1979, Gondar est devenue la capitale du royaume
d’Abyssinie sous le règne de l’empereur Fasilidas, qui fit construire maints châteaux d’inspiration médiévale au 17ème
siècle. Vous explorez le complexe du palais de Fasilidas, celui d’Iyasu I et le bassin de Fasilidas, à l’origine construit pour
les ébats de la famille royale mais utilisé de nos jours pour des cérémonies religieuses. Coup d’œil au complexe de
Kuskwam, érigé par l’impératrice Metewab, une des femmes les plus influentes de la renaissance gondarienne. Pour finir,
vous admirez les superbes peintures murales de l’église de Debre Berhan Selassie, la plus célèbre d’Ethiopie, au plafond
couvert de chérubins.

Jour 16 GONDAR - ADDIS ABEBA
Vous gagnez l’aéroport pour votre vol intérieur de retour vers la capitale éthiopienne. Vous avez encore l’occasion de vous
balader dans la ville, avant d’aller prendre le repas du soir tout en assistant à un spectacle présentant les danses de
différentes ethnies éthiopiennes.
Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers l’Europe.

Jour 17 EUROPE
Arrivée en Europe.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
AGORO LODGE (ADIGRAT)
Lodge construiit dans un paysage minéral et désert. Chambres au confort simple mais correct et pas dénuées de
charme, avec un mobilier en osier et des murs de pierre. Le projet s'inscrit dans une logique de développement local
intéressante et bien menée.

AXUM HOTEL (MEKELE)
Hôtel simple à la décoration axumite. Le vaste hall d'entrée est doté d'un salon décoré de motifs et objets artisanaux
locaux. L'hôtel possède également un bon restaurant.

GOHA HOTEL (GONDAR)
Situé sur une colline dominant la ville de Gondar : établissement de type traditionnel, offrant une vue panoramique sur
la ville.

HAILE RESORT HOTEL (AWASSA)
Hôtel de bon niveau proposant une centaine de chambres avec balcon et salle de bains privée. Piscine olympique.

HAILE'S RESORT ZIWAY (ZIWAY)
Situé à proximité du lac Ziway, cet hébergement d'une 50 aine de chambres vous propose des installations de loisirs
incluant terrain de football, basketball, volley-ball, piscine, tennis de table, terrain de jeu pour les enfants, une salle de
gym, un sauna sec, un bain de vapeur, une massothérapie et des excursions en bateau vers les attractions voisines.

JUPITER INTERNATIONAL KAZANCHIS (ADDIS ABABA)
Situé à environ 5 km de l'aéroport international et à proximité d'autres points d'intérêt de la ville, cet hébergement est
un choix judicieux si vous souhaitez découvrir la ville d'Addis-Abeba.
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MOUNTAIN VIEW HOTEL (LALIBELA)
L'architecture de cet hôtel, gros cube de verre et de pierre rouge surplombant la vallée, est surprenante. La vue est
époustouflante depuis la terrasse et les balcons des chambres. Les chambres sont assez simples : en dehors des
dessus de lit et des rideaux qui utilisent des tissus typiques de la région, la décoration est minimaliste. Mais les lits sont
confortables et la propreté est au rendez-vous.

SABEAN HOTEL (AXUM)
Hôtel de type international et de bon confort.
Simple mais sans doute l'option la plus confortable d'Axum.

SIMIEN LODGE (SEMIEN NATIONAL PARK)
Situé à 3260m d'altitude au cœur des magnifiques paysages sauvages du Parc national du Simien, cet hébergement
unique est constitué de petits bungalows en pierres avec toit de chaume. L'eau chaude de chaque bungalow est
produite par panneaux solaires. Vaste salle de restauration chauffée au feu de bois. Les chambres, très confortables,
sont chauffées par le sol et équipées de toutes les commodités. Nombreuses activités au départ de l'hébergement (vtt,
randonnées à pied ou à cheval…).

WABE SHEBELLE HOTEL (GOBA)
Hôtel proposant une trentaine de chambres avec salle de bains privée. Probablement le meilleur de l'endroit.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 27/11/2021 au 13/12/2021 (17j)

5.080,00 €

Supplément chambre individuelle : 650 EUR

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Le
prix des prestations terrestres est basé sur un paiement de nos fournisseurs en EUR et ne fait donc pas l'objet d'une actualisation
à la facturation en fonction de l'évolution des taux de change.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme,
- la pension complète,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- le transport terrestre en véhicules 4x4 dans le Sud et à Dallol et en bus Coaster dans le Nord,
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites, parcs et réserves mentionnés et les transferts mentionnés au programme,
- bateau sur le lac Ziway,
- l'accompagnement par un guide local francophone tout au long du voyage,
- guides locaux, scouts lorsque nécessaire,
- l'accompagnement de Solange de Penaranda tout au long du voyage (sauf raison impérieuse l'affectant) - ou un autre
accompagnateur de La Libre,
- Police, escorte armée en pays afar (J9 :Dallol),
- les frais d'organisation et la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas
-

les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
les excursions optionnelles,
le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
les boissons,
le portage,
supplément de bagage,
les pourboires éventuels,
les frais de visa (50 USD) à l'arrivée à Addis Abeba pour les ressortissant de l'UE,
droits de photographie,
dépenses personnelles,
l'assurance assistance et accidents obligatoire,
l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international valable 6 mois après le retour. Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour les autres nationalités, merci
de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
Pour les visas touristiques, la demande peut être faite via Internet (e-visa), sur le site www.evisa.gov.et (attention aux sites
frauduleux).
Remplir le formulaire de demande, fournir une photo d'identité, le scan des pages utiles du passeport et effectuer le règlement en
ligne (entrée simple, validité 30 jours : 52 dollars US ; entrée simple, validité 90 jours : 72 dollars US). Durée moyenne de
traitement, 3 jours ouvrés.
Les français comme les Belges peuvent également obtenir un visa de tourisme de 30 jours à l’arrivée à Addis Abeba. Coût 50 $
payable en cash Euros, Dollar ou par carte de crédit. (à titre indicatif : règle valable en 2018).
AMBASSADES D'ETHIOPIE
- En Belgique :
Adresse : Avenue de Tervuren 62 - 1040 Brussels
Téléphone : 02.771.32.94
Fax : 02.771.49.14
E-mail : info@ethiopianembassy.be
Website : www.ethiopianembassy.org
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.00 - 13.00 (à titre indicatif)
- En France :
Adresse : Avenue Charles Floquet, 35 - 75007 Paris
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Téléphone : 01.47.83.83.95
Fax : 01.43.06.52.14
E-mail : embeth@free.fr
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

- Obligatoires: FIEVRE JAUNE avec certificat de vaccination (*)
- Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio)
- Traitement anti-malaria: OUI
(*) N.B : Il y a un risque de fièvre jaune dans tout le pays à l'exception des provinces de l'est Afar et somali :
La vaccination contre la fièvre jaune est officiellement exigée à partir de l'âge de 9 mois :
- Si vous partez d'un autre pays où la fièvre jaune peut exister (cartes: Afrique, Amérique du Sud)
- Si vous restez plus de 12 heures en transit dans un aéroport dans un pays où la fièvre jaune peut exister.
Hébergements
- type : hôtels
- confort: simple/rudimentaire à bon
N.B : Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements
de catégorie similaire et vous en avertirons.

Transport
- type : véhicules 4X4 , bus
- confort : bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.
Nous attirons l'attention des voyageurs sur le fait que ce pays ne dispose pas d'une infrastructure touristique de qualité. Un esprit
flexible et ouvert est indispensable pour bien apprécier ce circuit. Retards, pannes du véhicules, absence de possibilité de
communication, modifications de programme, annulation d'un vol interne peuvent survenir. Notre responsabilité ne peut être
engagée dans l'hypothèse d'un cas de force majeure affectant le déroulement de votre voyage ou de tout autre élément objectif
lié à la déficience en infrastructure du pays.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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