Éthiopie
L’Éthiopie est une terre-refuge, une terre-musée : diversité ethnique et richesses culturelles
y font la joie des voyageurs. Elle ne manque pas de paysages grandioses, préservés dans
ses nombreux parcs nationaux. Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, laissez-vous
surprendre par l’authenticité des cultures et par l’hospitalité des habitants. Au cœur de
l’Éthiopie, dans une région montagneuse, découvrez les splendeurs de Lalibela et ses
églises taillées dans la roche, haut lieu du christianisme éthiopien et de pèlerinage.
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GENÈVE
ADDIS ABEBA

l’aéroport et envol vers
Bahar Dar. Accueil et
transfert à votre hôtel.

3

Vol de Genève à Addis
Abeba. Arrivée le
lendemain.
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ADDIS ABEBA
& BAHAR DAR
L- D

Accueil et route pour le
district de Bolé, le quartier
huppé de la capitale, non
loin de l’aéroport, pour un
premier arrêt café détente.
Puis, un tour d’orientation
à bord de votre véhicule.
Montée sur les hauteurs
d’Entoto. Visite du palais impérial, « le Gebi »,
de Menelik II, du Musée
Entoto puis de l’Eglise
Sainte-Marie, construite
en 1885. Transfert vers

BAHAR DAR
B

L- D

2 à 18 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

3190.3190.-

27 février

3490.-

13 mars

3190.-

3 avril

3190.-

24 avril

2990.-

8 mai

3190.-

Journée à Gondar. Visite
de l’enceinte impériale
de Gondar (Fasil Gebbi),
de l’église Debra Berhan
Sélassié et des bains de
Fasiladas.

11 septembre

3190.-

9 octobre

3190.-

23 octobre

2990.-

13 novembre

2990.-

6

11 décembre

3190.-

BAHAR DAR
& GONDAR

GONDAR

Route vers la rive Nord du
lac et détour par le château
de Guzara qui se dresse
au sommet d’une colline.
La cité impériale de
Gondar compte de nombreux édifices moyenâgeux dont une succession de châteaux édifiés
jusqu’au 19e siècle par les
divers empereurs d’Abyssinie. Visite de l’église
Debra Berhan Sélassié
(Lumière de la Trinité)
ainsi que des bains de
Fasiladas, à 2 km de la citadelle, un vaste bassin,
entouré de sycomores.
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13 février
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23 janvier
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Dès CHF

2990.-
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GONDAR
B

L- D

Découverte du magnifique
parc national de Simien
et marche dans les montagnes avec un guide professionnel naturaliste.
À l’extérieur de Gondar, visite du village juif Falasha
de Wolleka puis retour à
l’hôtel.

Supp. chambre indiv.  +360.Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

Excursion en bateau sur le
Lac Tana. Après 1 heure de
croisière-traversée vous
découvrez la presqu’île de
Zeghé, où l’on cultive le
café à l’ombre des arbres
et où se trouvent 2 églises
de l’époque Gondarienne :
Uhra Kidane Mehret,
église ronde qui présente
un remarquable exemple
d’architecture et de peinture religieuses et dont
le musée contient un trésor de couronnes royales,
et le monastère de Azwa
Maryam. L’après-midi,
départ pour la visite des
chutes du Nil Bleu, à environ 45 minutes de route.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Éthiopie

GONDAR
& LALIBELA
B

L- D

Empruntez l’une des plus
belles routes d’Ethiopie
pour rejoindre Lalibela.
Dîner pique-nique en
route.

constitué de six églises alignées selon les normes de
l’architecture sacrée, sur
un axe Est-Ouest. Visite
du monastère de Na’akuto
La’ab, une autre petite
église qui abrite des reliques religieuses très bien
conservées.

du
second
groupe
d’églises, au Sud de la
tranchée. Il est composé
de quatre églises, et est
aménagé autour d’une rotonde souterraine ressemblant à une place forte.
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LALIBELA

LALIBELA,
ADDIS ABEBA
GENÈVE

8
LALIBELA
B

L- D

Visite du premier groupement d’églises, celui au
Nord de la tranchée. Il est

B

L- D

Visite de l’église de
Yemrehanna Kristos de
l’époque axoumite et
antérieure aux églises
de Lalibela d’environ
100 ans. Puis, découverte

B

L- D

Vol de Lalibela à Addis
Abeba. Visite du musée
national d’Addis Abeba
dont la star est « Lucy ».
Découverte en 1974 et

baptisée ainsi en référence
à la chanson des Beatles,
Lucy est notre ancêtre.
Promenade dans le mercato. Souper spectacle
traditionnel et transfert
vers l’aéroport. Vol depuis
Addis Abeba vers Genève.
Arrivée le lendemain.
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2 à 18 pers.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Bahar Dar.
Avanti Blue Nile 4
> Gondar. Goha Hotel 3
> Lalibela.
Maribella Hotel 3

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan

INCL
Aé

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.
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PRIX

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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