Chères Amies, Chers Amis,
Au moment où nous mettions la touche finale au programme 2013, que nous avons le plaisir de vous
adresser ci-joint, la bise s’est déchaînée et la première neige est apparue. Il est grand temps de penser à
l’année prochaine, aux belles découvertes, proches ou lointaines, qui nous attendent.
D’abord, nous tenons à vous remercier de votre fidélité tout au long de cette année qui s’achève et qui
nous a permis de vous offrir et de partager avec vous de très beaux périples.
Toujours à l'écoute des vœux exprimés par plusieurs d’entre vous, nous avons mis au programme
davantage de voyages proches, en Europe notamment. En nouveauté, la Norvège, Stockholm, Helsinki,
Moscou ou encore la Macédoine grecque et l’Allemagne revisitée. Sans oublier l’Albanie, Chypre,
l’Espagne, Malte, dont l’offre s’est élargie, ainsi que les Pays Baltes et le Portugal.
Nous attirons aussi votre attention sur un nouveau thème, celui des jardins. Alessandro Natali, ingénieur
agronome et passionné d’art et d’histoire, a concocté pour nos clients trois voyages “à la recherche du
jardin parfait”. Rome, la Toscane et Paris constituent les destinations de 2013 et nous espérons qu’elles
soient les premières d’une belle et longue collaboration future.
Mais nous n’avons pas délaissé pour autant les destinations plus lointaines et les grands voyages.
Un pays s’ouvre désormais pleinement au tourisme, la Birmanie. Vous pourrez vous y rendre avec
Matthias Huber, sinologue (trois départs prévus), ou bien avec chauffeur et guide local, selon votre
préférence.
Toujours en Extrême-Orient, le Cambodge. A l’évocation de ce nom, deux images que tout oppose
envahissent notre esprit. Celle d’un passé tourmenté, heureusement révolu, que le pays a traversé, et
celle, surtout, des splendides temples d’Angkor, la plus grande ville au monde du XIIe siècle de notre ère.
En plus des visites et des services habituels, nous vous proposons des rencontres avec des spécialistes sur
place, archéologues, ethnologues ou sociologues.
Dans le Calendrier 2013 vous trouverez entre autre :
• Les voyages en Ethiopie, guidés au départ de Genève ou en individuels, avec l’un de nos chauffeurs
expérimentés. Notre brochure Ethiopie – L’aube du monde vous permet d’en savoir plus et de découvrir
ce pays encore authentique qui a tant de richesses naturelles et culturelles à offrir.
• Les voyages en Italie. Notre offre s’étend désormais à toute la péninsule, avec des circuits originaux
(Les jardins de Toscane ou de Rome), un itinéraire inédit en Ombrie et dans les Marches, des escapades,
par exemple à Sienne lors des concerts d’été ! Et bien sûr des voyages en individuel. N’hésitez pas à nous
demander une offre !
Une nouvelle édition de notre brochure Italie et les trésors du Sud (Italie & Malte) va paraître fin janvier.
Vous pourrez la feuilleter en version papier ou sur notre site, où vous trouverez encore plus d’hôtels de
charme et d’agritourismes.
• Des grands voyages, des circuits dans des pays plus proches et des escapades, tous en petits
groupes : une offre très variée, des visites de qualité, un service attentif, des guides passionnés et
disponibles, des découvertes hors des sentiers battus. Des itinéraires diversifiés qui permettent de saisir la
spécificité de chaque pays : art, architecture, paysages, archéologie, populations et vie sociale.

• Des voyages pédestres : un rythme différent, une autre approche pour mieux appréhender un
territoire, une culture, des gens.
• Des visites d’expositions et conférences avec projection : offertes par Géo-Découverte, elles vous
donneront l’occasion de retrouver les guides de vos voyages, de découvrir un pays ou d’approfondir une
thématique.
N’attendez pas de voir apparaître sur notre site internet les programmes détaillés et chiffrés, mais faitesnous part sans tarder des voyages et escapades qui vous intéressent, par courriel, par téléphone ou au
moyen du coupon-réponse inséré en dernière page du calendrier. Cela, sans engagement de votre part.
Vous pourrez vous inscrire aux voyages de votre choix après avoir reçu le programme détaillé avec prix
et prestations.
Pour toutes nos destinations, nous organisons également des voyages en individuel à l’intention de tous
ceux qui souhaitent partir de façon indépendante : en solitaire, à deux, trois, quatre, entre amis, en
voiture de location, lorsque cela est possible, ou accompagnés par des chauffeurs expérimentés et/ou des
guides compétents. Si vous êtes un groupe, une Société ou une Association, vous pouvez aussi être
accompagnés par l’un de nos guides au départ de Genève.
Avec notre agence de voyages à Lausanne, nous serons heureux de partager avec vous notre expérience
et de vous conseiller lors de l’organisation de tous vos déplacements, vacances ou voyages dans le
monde entier.
Et pour terminer, un jeu avec un prix : parmi les calendriers envoyés figurent quelques exemplaires où
deux dromadaires en tête-à-tête se sont glissés subrepticement. Ceux qui recevront l’un d’entre eux,
bénéficieront de 5% de réduction sur leur prochain voyage. L’offre est valable durant toute l’année 2013.
Espérant vous retrouver nombreux sur les chemins de la découverte, nous vous adressons, chères Amies,
chers Amis, nos plus cordiales salutations.

Anna Inaudi
et l’équipe de Géo-Découverte

