Ethiopie

L’aube du Monde

« Je dois arrêter de parler de ces
édifices impressionnants, car je suis certain
que beaucoup ne pourront pas me croire et
penseront que j’ai exagéré »
Francisco Alvarez,

Historiale description de l’Ethiopie, Anvers, 1558
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Invitation au voyage

NOS CONSEILS

L’Ethiopie, pays fabuleux et mythique, avec ses nombreuses régions
géographiquement très différentes les unes des autres, a exercé depuis toujours une
véritable fascination sur les esprits avides de découverte. Connue dans l’Antiquité comme
l’empire des Axoumites et au Moyen Âge comme le pays mythique du Prêtre Jean,
l’Ethiopie est restée fermée au monde pendant plus d’un millénaire. Devenue une terra
incognita, elle offrit refuge à de nombreux moines et mystiques qui donnèrent naissance,
dans ses montagnes alors inaccessibles, à l’une des plus anciennes nations chrétiennes au
monde. Le seul pays d’Afrique subsaharienne possédant une histoire écrite.
Les grands moments de ces voyages exceptionnels dévoilent aux visiteurs des sites
archéologiques rappelant la reine de Saba et la grandeur du royaume d’Axoum, les
extraordinaires églises taillées dans la roche de Lalibela, les châteaux de Gondar,
les chutes du Nil Bleu ou encore les îles du lac Tana avec leurs secrets et leurs
églises peintes peuplées de moines. La mystérieuse Harar, si chère aux explorateurs
et aux aventuriers d’antan, les superbes lacs de la vallée du Grand Rift, peuplés
d’oiseaux les plus rares, et les surprenantes tribus de l’Omo aux coutumes ancestrales
complètent la palette des grandes richesses culturelles du pays.
Le contact chaleureux avec les populations d’Ethiopie, les paysages insolites et stupéfiants
des hauts plateaux, de la profonde dépression du Danakil et de la vallée du Grand Rift,
ainsi que les myriades d’oiseaux laisseront au voyageur un souvenir inoubliable.

› Cette destination présente divers
intérêts : populations et fêtes,
archéologie, histoire, architecture,
paysages et géologie, faune et
ornithologie, flore, déserts et
volcans. La plus grande partie du pays
est à la portée de tous les voyageurs.
› La visite du pays peut s’effectuer en
individuel ou en petit groupe,
en voitures 4x4 conduites par des
chauffeurs expérimentés, en bus
grand tourisme ou en mettant à profit
les nombreux vols internes. Guide
disponible sur demande, local ou
guide-conférencier.
› Depuis quelques années, le réseau
routier s’étoffe : les routes principales
sont généralement goudronnées et les
pistes sont entretenues, permettant
ainsi des visites de qualité.
› Pour les amateurs de marche, il est
possible d’organiser des randonnées
pédestres et/ou à dos de mule, avec
campements.
› Le niveau hôtelier ainsi que les
services s’améliorent chaque année.
Cependant les hôtels sont encore
rudimentaires dans certaines localités.
› Il est possible de voyager en Ethiopie
toute l’année. Toutefois, pour la visite
des hauts plateaux et surtout pour les
parcours pédestres, il est conseillé de
choisir la période de septembre à mai
afin d’éviter la saison des pluies. Pour
un séjour dans les Vallées du Grand
Rift et de l’Omo, il est conseillé de
choisir les périodes de juillet à août ou
de novembre à janvier.

Les montagnes d’Adua

Nos différents itinéraires permettent non seulement la visite des sites archéologiques
et historiques mais également la découverte de la grande diversité ethnique et de
l’extraordinaire profondeur culturelle de l’Ethiopie d’aujourd’hui.
Géo-Découverte et Luigi Cantamessa ont contribué activement depuis de nombreuses
années à la valorisation du Patrimoine culturel et au développement du tourisme en
Ethiopie grâce à leur présence sur le terrain, à l’exploration du pays, à l’organisation
de tournages de films et d’expéditions scientifiques de première importance.

› Sur les hauts plateaux (entre 1’800
et 3’000 m), les températures sont
comprises entre 14 et 28°C toute
l’année. Dans le sud du pays, qui
présente un climat africain, elles
sont plus élevées de 4 à 5°C. Enfin,
à l’est, la dépression du Danakil est
aride, avec des températures pouvant
atteindre les 50°C toute l’année.

Notre coup de cœur depuis 1992, cette destination est exceptionnelle !
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Le pays aux 13 mois de soleil
› Addis Abeba - 4 millions d’habitants
environ, siège de l’OUA (Organisation de
l’Unité Africaine) et fourmillante capitale
en plein essor, avec son marché ‘merkato’
et ses musées.

› Café - l’Ethiopie est le pays du café qui
prend son nom de la région de Kaffa dans
le sud-ouest du pays. On trouve également
d’importantes plantations dans la région
du lac Tana et de Harar.

› Adoua - ancienne capitale du Tigré située
dans une large vallée entourée de montagnes spectaculaires.

› Chemin de fer Addis Abeba - Djibouti
train mythique traversant l’Est du pays,
réalisé grâce à un ingénieur suisse et à
la coopération franco-éthiopienne. Encore
aléatoire pour les touristes.

› Afar, triangle - dépression aux déserts
mystérieux, ponctuée de sites préhistoriques, de mines de sel, d’abondantes sources thermales et habitée par des nomades
fiers et rebelles.
› Ankober - ancienne capitale du royaume
de Choa, magnifiquement située au sommet d’une chaîne montagneuse peuplée de
nombreuses colonies de babouins gelada
et entourée de petits villages agricoles.
› Arba Minch - ‘les quarante sources’, ville
située dans un environnement paradisiaque entre les lacs Chamo et Abaya, les plus
méridionaux de la Vallée du Rift éthiopien,
à proximité du parc national de Nechisar.
› Art éthiopien - architecture prodigieuse,
fresques et peintures, monuments étonnants, manuscrits méconnus et rouleaux
magiques, expression émouvante et surprenante d’une foi inébranlable.
› Axoum - capitale d’un empire oublié où
l’on parlait sabéen et grec, avec ses stèles
majestueuses, les plus grands monolithes
jamais taillés par l’homme. C’est ici que
régna la reine de Saba et que le christianisme s’implanta en Ethiopie au 4e siècle
apr. J.-C. Site classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
› Bale, parc national - ce massif à l’écosystème afro-alpin, naissant à 2’500 m
pour culminer à 4’377 m au sommet du
mont Tullu Deemtu, est le dernier refuge
des espèces animales alpines les plus rares,
tels le Nyala des montagnes (antilope) et le
loup du simien (ou chacal rouge).
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› Danakil et plaine de sel - dépression
parmi les plus inhospitalières au monde et
l’un des points les plus chauds de la planète, aux paysages âpres et sauvages, connue
pour ses mines de sel. Les Afars, peuple
semi-nomade, extraient ce minéral selon
des méthodes ancestrales. Cette étendue
comprend le lac Afdera, le volcan Erta Ale,
le lac Assale, ainsi que le Dallol, site naturel
unique au monde d’une beauté stupéfiante
et aux couleurs étonnantes.
› Debré Birhan - ville fondée au 15e siècle
par l’Empereur Zara Yaqob sur le point stratégique de la ligne de partage des eaux du
Nil Bleu et de l’Awash.
› Debré Damo - montagne du Tigré au
sommet de laquelle se dresse un spectaculaire monastère remontant au 6e siècle apr.
J.-C. (réservé aux hommes), accessible au
moyen d’une corde avec l’aide des moines
(environ 15 m de hauteur).
› Debré Zeit - ville située à 1’900 m d’altitude, bénéficiant d’un climat doux, entourée
d’anciens volcans. En particulier, le mont
Zuquala, ainsi que de nombreux lacs de cratère, curiosité touristique de la région.
› Dire Dawa - ville située au pied des hauts
plateaux à 1’220 m d’altitude, née lors de
la construction de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Addis Abeba à Djibouti.
› Eaux thermales - jaillissant de plusieurs
sources naturelles situées principalement
au sud d’Addis Abeba et dans la capitale,
ces eaux chaudes permettent des bains

agréables, notamment à Wondo Genet,
Sodere, Awash ou encore dans les piscines
des hôtels Ghion et Hilton à Addis Abeba.
› Eglises rupestres - taillées avec grande
habilité dans le rocher, bâties dans des
grottes, parfois peintes, ce sont les plus incroyables réalisations rupestres du monde
chrétien, toujours gardées par de nombreux prêtres et moines.
› Erta Ale - impressionnant volcan au lac de
lave permanent, un site naturel unique au
monde.
› Gondar - capitale de l’Ethiopie pendant
plus de deux siècles (du 17e au 19e), dont
subsistent les étranges palais et châteaux
évocateurs et romantiques, ainsi que la
célèbre église de Debré Birhan.
› Gueralta - spectaculaire massif montagneux de grès rouge formé d’aiguilles et
de parois verticales au pied ou au sommet desquelles se nichent des églises d’un
grand intérêt, atteignables en voiture et par
des excursions à pied de durée variable.
› Harar - 4e ville sainte de l’Islam, au marché
coloré et entourée par une muraille du 16e
siècle. Le charme nostalgique et décadent
de l’ancienne capitale commerciale de
l’Afrique de l’Est.
› Hausien - région aux paysages vastes et
grandioses parsemés de sycomores séculaires et de formations géologiques extraordinaires, berceau de l’art éthiopien. Elle recèle de nombreuses églises rupestres peintes, ainsi que des églises de vallée comme
Abreha Asbeha ou Degoum. D’autres églises telles Mikaël Imba, Petros et Paulos,
ou encore Addi Kesho ponctuent la paisible région de l’Amba Blanche.
› Hauts plateaux - formation basaltique
couvrant la moitié nord du pays : canyons,
plaines et sommets, des paysages incomparables, peuplés de paysans accueillants.
› Lac Tana - les barques de roseaux voguent silencieusement sur ses eaux. Ses

îles cachent dans leurs forêts luxuriantes
des monastères et de grandes églises
rondes aux précieuses peintures, comme
celles de Narga Selassié et de Debré Sina
à Gorgora. Ces lieux magiques recèlent
quantité de secrets et de légendes.
› Lacs de la Vallée du Grand Rift - d’eau
douce et d’eau salée, aux couleurs diverses
et étonnantes, peuplés de nombreuses espèces d’oiseaux : lacs de Ziway, d’Abijata,
de Shalla, de Langano, d’Awasa, d’Abaya
et de Chamo.
› Lalibela - capitale du Moyen Âge éthiopien et l’un des hauts lieux de la chrétienté. Site saisissant avec ses églises taillées
dans le rocher, l’une des plus grandes
réalisations du génie humain, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Nombre
d’églises parmi les plus intéressantes du
pays, telles Yemrehanna Krestos et Gennete Maryam, sont serties dans les montagnes environnantes, jusqu’au sommet
de l’Abouna Yoseph.
› Maqalé - capitale du Tigré, point de chute
de la route du sel qui remonte du Danakil.
Son marché bigarré est un important lieu
d’échange où se retrouvent des populations de différentes ethnies et confessions.
› Mégalithes - pierres dressées dont les
principaux sites sont situés au sud du pays :
Tiya, Dila ou encore Sidamo et le site de
Tuto Fela. Paradis des archéologues.
› Nebelet - région située entre la Gueralta
et Axoum, dominée par d’étonnantes tours
de grès. Elle renferme de magnifiques églises rupestres, telle Maryam Wurko.
› Nil Bleu - l’Abbay, le fleuve Dieu. Son long
cours prend naissance dans les montagnes
situées au sud-ouest de Bahar Dar. Après
avoir traversé le Lac Tana, il se jette du haut
de 40 m : les fameuses chutes de Tissisat,
spectacle extraordinaire qui a donné à ce
lieu le nom de Tisoha (fumée-eau). Sur la
route d’Addis Abeba, depuis la petite ville
de Dejem perchée sur un belvédère à env.
300 km des chutes, on peut admirer les
spectaculaires gorges du fleuve au parcours sinueux.

› Oiseaux, paradis des - les nombreux lacs
et rivières font du pays un véritable paradis
du « bird-watching », où évoluent de nombreuses espèces endémiques.
› Parcs nationaux - ponctuant les vallées du
Grand Rift et de l’Omo. Les plus intéressants :
l’Awash, l’Abijata-Shalla, l’Omo, le Nechisar et le Mago. Peu d’animaux, mais beaucoup d’oiseaux et des paysages enchanteurs.
Sans oublier bien sûr les parcs de montagne
du Simien et du Bale (voir descriptifs).
› Pays aux vingt-sept 4000 - ce stupéfiant système montagneux fait le bonheur
des adeptes des randonnées à pied ou à
dos de mule.
› Préhistoriques, sites - principalement
répartis dans le triangle Afar, dépression
où a été retrouvée Lucy (Australopithecus
afarensis de 3 à 4 millions d’années), et le
long de la vallée du Grand Rift au sud du
pays. Berceau de l’humanité et règne des
paléontologues.
› Ras Dashen - le plus haut sommet du
pays, culminant à 4’543 mètres d’altitude,
et le 4e plus haut d’Afrique.
› Route historique - itinéraires culturels
à la découverte de l’Ethiopie ancienne, en
traversant l’environnement exceptionnel
des hauts plateaux.
› Simien - parc national d’altitude, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux
paysages grandioses peuplés de babouins
gelada et de bouquetins walia. Magnifique
lieu de randonnées.
› Tekkezé - fleuve sacré de l’ancien empire
d’Axoum au parcours incroyable. Depuis sa
source dans la région de Lalibela, il sillonne
les hauts plateaux au fond d’une merveilleuse
vallée bordée de baobabs et d’arbres à encens. Deuxième affluent du bassin hydrologique du Nil, il se jette dans ce fleuve mythique
au nord de Khartoum, sous le nom d’Atbara.
› Tembien - massif du Tigré aux paysages
merveilleux, dans lesquels sont serties des
églises rupestres telles que Abba Yohanni,
Gabriel Wukien ou encore Enda Maryam
Quorar et Abba Salama.

› Tigré - état couvrant un vaste territoire
au nord de l’Ethiopie, dont la capitale est
Maqalé. Il comprend notamment le Hausien,
la Gueralta, le Tembien, le Nebelet, les
régions d’Adigrat, d’Axoum et de Sciré.
› Tribus de l’Omo - nombreux groupes
ethniques sédentaires et nomades, majoritairement animistes, répartis dans le sud du
pays, le long de la vallée de l’Omo.
› Vallée du Grand Rift - tronçon de la
grande faille qui part du Proche-Orient,
formant la mer Rouge et partageant
l’Afrique en deux. A la sortie du triangle
Afar, au niveau d’Awash, elle prend le
nom de Vallée du Grand Rift, Vallée de
la Vie ou encore Grande Faille d’Afrique,
pour aboutir en Tanzanie en passant par
le Kenya. Ponctuée de magnifiques lacs et
de sites paléontologiques, elle est peuplée
par de nombreuses tribus sédentaires ou
nomades comme les Oromo, les Gourague, les Sidamo, les Konso, les Dorzé, ou
encore les Borana.
› Vallée de l’Omo - située au sud-ouest du
pays, cette vallée mythique sillonnée par
le fleuve du même nom rejoint la Grande
Faille d’Afrique au nord du Lac Turkana.
Célèbre pour ses paysages typiquement
africains parsemés d’acacias, de termitières
et de forêts, elle est habitée par des tribus
ancestrales : les Karo, les Hamar, les Dassanetch, les Gelebs, les Mursi et les Surma.
› Wenchi - volcan et site enchanteur situé
à l’ouest de la capitale, avec son magnifique lac de cratère d’où émergent plusieurs
îlots. De son sommet (3’200 m), on jouit
de l’un des panoramas les plus saisissants
d’Ethiopie.
› Wukro - petite ville située au nord de Maqalè, au bord d’une plaine fertile encadrée
par des montagnes et pains de sucre de
grès rouge où sont nichées de nombreuses
églises rupestres.
› Yeha - site sabéen situé à proximité d’Adoua
avec son majestueux temple du 6e siècle av.
J.-C., l’une des plus anciennes constructions
d’Ethiopie, qui domine un village au cœur
d’un petit cirque de montagnes.
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Les fêtes en Ethiopie
L’année du calendrier éthiopien, qui commence le 11 septembre, est ponctuée de grandes
célébrations donnant lieu à d’importants rassemblements de fidèles et pèlerins. Elles sont
souvent accompagnées de manifestations colorées, telles que d’étonnantes processions où
le voyageur peut retrouver des atmosphères dignes de l’époque des Rois Mages.
Ces fêtes, toujours authentiques, ne sont pas organisées pour les touristes. Elles
présentent par là même un grand intérêt religieux, culturel et ethnographique. Sur
demande, elles peuvent être facilement intégrées dans un programme de voyage.

SEPTEMBRE
› Nouvel An éthiopien - 11 septembre
› Meskal ou la fête de la Croix - procession le 26 septembre, veille de la fête. Le 27,
grande célébration pour commémorer la « découverte » de la Vraie Croix.

OCTOBRE
› Abreha Atsbeha - 14 octobre
› Yemrehanna Krestos - 29 octobre, importantes festivités à l’église.

NOVEMBRE
› Sainte Marie de Sion - 30 novembre, la plus importante festivité de l’année à Axoum.

DÉCEMBRE
› Kulubi Gabriel - 28 décembre, célébrée dans les églises dédiées à Gabriel et en
particulier à Kulubi près de Harar. Il s’agit de l’un des plus importants pèlerinages de
l’année.

JANVIER
› Noël éthiopien - 7 janvier, particulièrement fêté à Lalibela, où des milliers de pèlerins
affluent de tout le pays pour célébrer la naissance du Christ et surtout celle du roi
Lalibela.
› Timkat - 18-19 ou 19-20 janvier selon les années, la célébration du baptême de Jésus,
la plus importante festivité de l’année dans tout le pays et dans toutes les églises
orthodoxes éthiopiennes.

MARS OU AVRIL
› Hosanna - le week-end de la Fête des Rameaux en Ethiopie, célébrée dans tout le
pays et avec un éclat particulier à Axoum et à Lalibela.
› Sek’elet - célébration du Vendredi saint, particulièrement intéressante à Lalibela.
› Fasika - les Pâques éthiopiennes. Importantes célébrations dans tout le pays.

AOÛT
› Abuna Gebre Menfus Kuddus - 11 août, fête du célèbre saint éthiopien, au
monastère de Zuquala Abo, au sommet du mont du même nom, au sud d’Addis Abeba.
4

Séjours & excursions
Addis Abeba, lac Tana

Les principales étapes de la « Route historique » (p. 8-9) constituent également des
destinations en soi, d’où l’on peut rayonner afin d’explorer de manière approfondie les
riches régions des hauts plateaux. Les excursions proposées vous permettent de découvrir,
à votre rythme, les hauts lieux des régions d’Addis Abeba, du lac Tana, du Hausien,
d’Axoum, du Simien ou encore de Lalibela (voir p. 7).

Au départ d’Addis Abeba
La fourmillante capitale Addis Abeba avec ses musées, son marché et ses sources
thermales est un excellent point de départ pour découvrir la diversité des sites naturels et
culturels qui l’entourent.

En voiture
1 jour

Le volcan de Wenchi.

1 jour

Le prestigieux monastère de Debré Libanos (fondé au 13e siècle) et les
spectaculaires gorges du Nil Bleu.

1 jour

Le site préhistorique de Melka-Kunturé sur les rives de l’Awash.

2 jours Les villes de Debré Birhan et Ankober, au croisement du Nil Bleu et de l’Awash.

Le Parc national de l’Awash et la route de Djibouti, magnifique parcours

5 jours à l’est, en croisant la ligne de chemin de fer, pour atteindre la musulmane

Harar en passant par Dire Dawa.

En voiture et à pied
Les lacs de cratère ponctuant la région de Debré Zeit, le Mont Zuquala avec

2 jours son lac de cratère et son célèbre monastère serti dans un environnement

verdoyant ainsi que le lac artificiel de Koka où se jette la rivière Awash.

3 à 4 jours

Les lacs de la Vallée du Grand Rift, peuplés de myriades d’oiseaux, parsemés
de sources thermales et de sites mégalithiques.
Le Massif du Bale, randonnées parmi des landes vallonnées, des plateaux

3 à 4 jours afro-alpins, des forêts de bambou et de genévriers, des falaises de laves.

Paysages à la flore et à la faune des plus variées.

En avion
3 jours Harar.
3 jours Le lac Tana, ses îles luxuriantes avec leurs églises peintes et les chutes du Nil Bleu.

Dans la région du Lac Tana
Sur les rives du Lac Tana (1’840 m d’altitude) vous aurez un avant-goût du paradis. Au
sud du lac, la ville de Bahar Dar constitue un point de départ idéal pour les excursions
aux chutes du Nil Bleu ou sur les nombreuses îles. Vous pourrez partir à la découverte de
myriades d’oiseaux et d’églises rondes, magnifiquement peintes, sises dans un paysage
forestier, en glissant au fil de l’eau sur de confortables embarcations.

En voiture et à pied
½ jour

Tissisat, les chutes du Nil Bleu.

En bateau
½ jour
à 3 jours

Le Lac Tana avec la péninsule de Zeghé, les îles de Kebran, de Tana Qirqos,
de Dek, ou encore l’église de Debré Sina à Gorgora, sur la rive nord du lac.
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Tigré, Axoum, Simien

Au départ de Hausien ou de Maqalé:
montagnes et églises rupestres du Tigré

Cette merveilleuse région du Nord éthiopien vous dévoilera peu à peu ses trésors,
situés dans des paysages grandioses, rythmés de pics, aiguilles et parois de grès rose,
paradis des géologues. Dans les vallées se dressent des sycomores séculaires où nichent
d’innombrables oiseaux. Les magnifiques paysages du Hausien et de Gueralta sont
animés de villages bucoliques et parsemés d’églises, nichées dans le fond des vallées ou
accrochées au sommet de pics, dans lesquelles est né l’art éthiopien.
Excursions de longueur et difficulté variables, toutes réalisables en 1 journée, permettant
ainsi de garder le même logement.

En voiture et à pied
1 jour

Massif de Gueralta : Abreha et Atsbeha, Degum, Debré Tsion.

1 jour

Massif de Gueralta : bons marcheurs, Maryam Korkor, Yohannes Meakudi.

1 jour

Massif de Gueralta : pour les grimpeurs, l’église-crypte de Guh consacrée à
Abouna Yemata.

1 jour

Route du sel : Mikaël Imba, Debré Selam Mikaël, l’église hypogée de Mikaël
Barka.

1 jour

Amba Blanche : région peu fréquentée qui regroupe un intéressant ensemble
d’églises rupestres, dont Petros et Paulos, Mikaël Melhaizengi et Medhane
Alem Addi Qesho.

1 jour

Nebelet : Maryam Wukro, église entièrement excavée dans le rocher et
d’accès facile.

Au départ d’Axoum
Pays de la reine de Saba, capitale de l’un des quatre grands empires de l’Antiquité où, selon
la tradition éthiopienne, serait conservée l’Arche d’Alliance.

Axoum à pied
Visite du champ de stèles d’Axoum, les plus grandes pierres taillées par
1 jour
l’homme et des monuments de l’époque axoumite.
En voiture
1 jour

Montagne de Gobedra avec la carrière des stèles d’Axoum et la spectaculaire
lionne gravée dans la roche. Le monastère d’Abba Pantalewon.

1 jour

Terre sabéenne, le temple de Yeha et la plaine d’Adoua, le monastère de
Debré Damo (réservé aux hommes).

1 jour

Tembien, paysages et sites rupestres d’Abba Yohanni et de Gabriel Wukien.

Parc national du Simien et le Ras Dashen (4’543 m)
Les amateurs de randonnées en montagne trouveront ici leur bonheur avec des
excursions d’une journée ou des expéditions (trekkings) de quelques jours sous tente,
pouvant aller jusqu’à l’ascension du Ras Dashen. Dans une végétation alpine, partez à
la rencontre des espèces endémiques telles les babouins gelada et les bouquetins walia,
évoluant librement dans leur environnement naturel.

En voiture et à pied
1 jour

Les colonies de babouins gelada et les bouquetins walia.

Trekking (en pension complète)
2 à 10 jours

6

6

Randonnées ou trekkings en altitude, à pied et à dos de mule, selon votre choix.

Lalibela

La région de Lalibela offre un nombre important de visites exceptionnelles, de paysages
grandioses et de sites rupestres. Eglises et monastères parmi les plus importants du
Moyen Âge éthiopien, peintures, manuscrits, fêtes de saints protecteurs, vous découvrirez
tout cela dans les montagnes d’Asheten, de Makena et de l’Abouna Yoseph. Les
excursions ci-dessous constituent de magnifiques balades, de longueurs variables, la
plupart réalisables en 1 journée, permettant ainsi de garder le même logement.

Lalibela
1 jour

Églises de la partie nord : tombeau d’Adam, Bieta Debré Sina, Bieta Golgota,
Bieta Denaghel, Bieta Masqal, Bieta Maryam, Bieta Medhane Alem, ainsi que
Bieta Ghiorghis.

1 jour

Visite de la ville, du marché et des églises de la partie sud : Bieta Gabriël et
Ruphaël, Bieta Emmanuel, Bieta Mercurios, Bieta Abba Libanos.

Au départ de Lalibela
En voiture et à pied (marches courtes et faciles)
1 jour

Églises du roi Khaleb dans la région de Bilbala et église-sanctuaire de
Yemrehanna Krestos (12e siècle).

1 jour

Église axoumite d’Entsu Gabriel et église monolithique de Gennete
Maryam aux précieuses peintures.

1 jour

Sokota - la ville et l’église rupestre de Debré Salam Masqala Krestos.

En voiture et à pied (excursion pour bons marcheurs)
1 jour

Églises de montagne de Medhane Alem et Lideta Maryam sur les crêtes du
mont Makena.
A pied et à dos de mule (excursion facile à moyenne difficulté)

1 jour

Les sites rupestres de Asheten Maryam et de Naakuto Lab.
A pied et à dos de mule
(destiné aux randonneurs avertis, nuits sous tente en pension complète)

3 à 4 jours Ascension de l’Abouna Yoseph (4’200 m d’altitude).
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Circuits

La Route historique
Partez à la découverte d’un pays chargé d’Histoire. Marchez dans les pas de la reine de Saba,
du roi Lalibela, de la reine Mentwab ou encore du prêtre Jean en visitant des monuments sertis
dans des paysages grandioses évoquant la puissance passée d’une contrée hors du commun.
Entrez dans un univers merveilleux entouré de légendes, où le mystère est palpable.

Circuit 15 jours - 3000 ans d’histoire

SOUDAN

2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e-9e jours
10e-11e jours
12e jour
13e jour
14e jour
15e jour
16e jour

Mer Rouge

ERYTHRÉE

Vol pour Addis Abeba
Yeha Debré Damo
Te Axoum
Adigrat
Vol interne
kk
ez
Hausien Gueralta
é
Addis Abeba - Axoum
Maqalé
Sokota
Visite d’Axoum
Simien
Gondar
Koram
Axoum - Yeha - Debré Damo
Gorgora
Lalibela
Lac Tana
Les sites rupestres
Bahar Dar
de Gueralta
Hausien : l’Amba Blanche
Nil Bleu
et les églises du sel
Lalibela
Gondar
Addis Abeba
Simien
Lac Tana
Nil Bleu et Bahar Dar
Addis Abeba par vol interne ou par la route
Vol de retour à Genève ou autre

Circuit 10 jours - Les joyaux du Pays Amhara

SOUDAN

2e jour
3e-5e jours
6e-7e jours
8e jour
9 jour
e

10e jour

DJIBOUTI
SOMALIE

ARABIE SAOUDITE

Mer Rouge

ERYTHRÉE

Vol pour Addis Abeba
OUGANDA
Te KENYA
Kombolcha
kk
ez
é
Lalibela
Gondar
Gondar
Lalibela
Lac Tana
Lac Tana
Weldiya
Nil Bleu et Bahar Dar
Bahar Dar
Dessié
Addis Abeba par vol interne
Kombolcha
Nil Bleu
ou en voiture
Vol de retour
à Genève ou autre
Awash

1er jour

YEMEN

Awash

1er jour

ARABIE SAOUDITE

Océan
YEMENIndien

DJIBOUTI
SOMALIE

Addis Abeba

OUGANDA
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KENYA

Océan
Indien

ARABIE SAOUDITE
Circuit 12 jours - Trésors de Lalibela et du Tigré

SOUDAN

1er jour

Vol pour Addis Abeba

2e jour

Addis Abeba

3e jour

Vol interne pour Lalibela

ERYTHRÉE
Yeha Debré Damo
Adigrat
Axoum
ke
zé
Hausien Gueralta
Maqalé
Sokota

Te
k

4 -5 jours Lalibela
e

6e jour
7 jour
e

8e jour
9 jour
e

Le Tigré
Hausien : les églises du sel
et de l’Amba Blanche
Les sites rupestres
de Gueralta
Debré Damo - Yeha - Axoum

10e jour

Axoum

11e jour

Vol interne Axoum - Addis Abeba

12e jour

Vol de retour à Genève ou autre

Circuit 18 jours - Le grand tour

SOUDAN

2e jour
3e-4e jours
5e jour
6e jour
7e jour
8e jour
9e jour
10e jour
11e jour
12e jour
13e jour
14e-15e jours
16e jour
17e jour
18 jour
e

Nil Bleu

Koram

Addis Abeba

DJIBOUTI
NOS SERVICES

› Vols charter privés
› Réservations d’hôtels
ARABIE
SAOUDITE

Mer Rouge

ERYTHRÉE

Vol pour Addis Abeba
Yeha Debré Damo
Te Axoum
Adigrat
Vol interne
kk
ez
Hausien Gueralta
é
Addis Abeba - Lalibela
OUGANDA
KENYASokota Maqalé
Lalibela
Simien
Gondar
Koram
Le Tigré
Gorgora
Lalibela
Lac
Tana
Hausien : les églises du sel
Bahar Dar
et de l’Amba Blanche
Les sites rupestres
Nil Bleu
de Gueralta
Nebelet
Debré Damo - Yeha - Axoum
Addis Abeba
Axoum
Tekkezé - Simien
Simien - Gondar
Gondar
Lac Tana - Nil Bleu
Bahar Dar - Gorges du Nil - Addis Abeba
Addis Abeba
Vol de retour à Genève ou autre

OUGANDA

YEMEN

› Vols internationaux depuis Genève,
SOMALIE
Zurich, Paris, Rome, etc. et vols internes

Awash

1er jour

Lalibela

Awash

e

Mer Rouge

KENYA

› Déplacements en voiture 4x4 privée
avec chauffeur ou en bus privé grand
tourisme
› Hébergement en hôtel ou lodge

YEMEN

Océan
› Guides et accompagnateurs
locaux
parlant anglais
ou français, allemand
Indien
et italien
› Guides locaux et entrées sur les sites
DJIBOUTI
› Guide conférencier pour groupes
constitués

SOMALIE
› Expéditions
à pied et/ou à dos de
mule avec campements, cuisine de
camp avec cuisinier
› Démarches pour l’obtention du visa
› Documentation de voyage
› Assistance durant tout le voyage
› Conception d’itinéraires personnalisés
et conseils.

Océan
Indien

Prix et prestations
dans notre cahier des prix
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Le paradis des oiseaux

Les amateurs d’ornithologie seront charmés par les centaines d’espèces d’oiseaux aux
couleurs chatoyantes vivant en toute quiétude au bord des lacs et des cours d’eau. Selon
Mer Rouge
la tradition éthiopienne, les oiseaux aidèrent la Sainte Famille lors la fuite en Egypte;
de ce fait, ils ne sont pas chassés et se laissent
facilement observer
pour le plus grand
SOUDAN
ERYTHRÉE
bonheur des amoureux de la nature.

ARA

Te
k

ke
zé
Circuit 12 jours - Lac Tana, Awash, lacs du Rift

2e jour
3e-5e jours
6e jour
7e-8e jours
9e-10e jours
11e jour
12e jour

Vol pour Addis Abeba
Gorges du Nil - Lac Tana
Nil Bleu - Lac Tana
Vol interne
Bahar Dar - Addis Abeba
Parc national d’Awash
Lacs d’Awasa, de Ziway,
d’Abijata, de Shalla
et de Langano
Langano - Addis Abeba
Vol de retour à Genève

Lac Tana
Bahar Dar

DJIBO

Nil Bleu

Aw
ash

1er jour

Awash
Nazareth

Addis Abeba
Debré Zeit
Abijata
Shalla
Awasa

o

Om

Ziway
Langano
Awasa

Les Parcs nationaux de montagne

Les massifs du Simien et du Bale, situés respectivement au nord-ouest et au sud d’Addis
Abeba, offrent un environnent afro-alpinOUGANDA
aux paysages grandiosesKENYA
et à la faune spécifique.
Destiné aux amoureux de la nature et de randonnées pédestres, ce circuit propose des
excursions au départ de lodges ou des trekkings de plusieurs jours avec campements.

ARAB

Mer Rouge

Circuit 18 jours - Simien,SOUDAN
Ras Dashen et Bale

ERYTHRÉE

2e jour
3e jour
4e jour
5e-10e jours
11 jour
e

12e jour
13e jour
14e-16e jours
17e jour
18e jour

Vol pour Addis Abeba
Addis Abeba
Vol interne Addis Abeba Gondar et visite
Debark - entrée dans le
parc du Simien - Sankaber
Randonnées dans le Simien
selon vos aptitudes
Sankaber - Gondar
Vol pour Addis Abeba
Dinsho
Excursions dans le parc
national du Bale
Bale - Addis Abeba
Vol de retour à Genève ou autre

Te
k

Gondar
Lac Tana

OUGANDA
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Y

ke
z

é

Simien
Ras Dashen

DJIBOU

Nil Bleu

Addis Abeba

o

Om

Aw
ash

1 jour
er

Ziway
Abijata
Langano Dinsho
Shalla
Bale
Awasa Shashemene

KENYA

La vallée du Grand Rift et Mer Rouge
les tribus de l’Omo
SOUDAN
ERYTHRÉE
Le sud du pays, au climat et aux paysages typiquement africains,
ponctué de lacs,
Te
kk
ez Rift et du fleuve
d’acacias et de termitières, est marqué par les vallées du Grand
é
Omo. Le circuit proposé vous emmènera à la rencontre d’une nature vierge et de
tribus aux coutumes ancestrales. Les hébergements comprennent des nuits dans des
lodges et des nuits de campement.

Circuit 16 jours
2e jour

5e jour
6e jour
7e-8e jours
9e jour
10e jour
11e jour
12e jour
13e jour
14e jour
15e jour
16e jour

Vol pour Addis Abeba
Lac Langano
Addis Abeba
Les lacs salés d’Abijata
et de Shalla - lac Awasa
Ziway
Abijata
Villages Sidama et Borana
Langano
Shalla
Yabelo et les puits chantant
Awasa Awasa
Chencha Abaya Dila
- cratère d’El Sod
Arba Minch
Nechisar
Omo Jinka
Villages Konso, Tzamai
Chamo
Mago
et Benna
Turmi Key Afer
Villages Hamar
Konso
Le pays des Karo - parc
Yabelo
national du Mago
Le plateau des Mursi OUGANDA
KENYA
Mango - Jinka
Jinka - Arba Minch
Villages Dorze - lac Chamo
Arba Minch - lac Langano
Lac Langano - Addis Abeba et vol de retour
Vol de retour à Genève ou autre
o

4e jour

DJIBOUTI

Nil Bleu

Om

3e jour

YEMEN

SOMALIE

Aw
as
h

1 jour
er

ARABIE SAOUDITE

Océan
Indien
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Le pays Afar
Le pays Afar, résultat de l’éloignement de la péninsule sud-arabique, est une dépression
en forme de triangle renversé d’environ 150’000 km2, dont les côtés occidental et
oriental sont formés par des escarpements se rejoignant à Awash. Les pointes est et nord
sont respectivement marquées par la ville de Djibouti et les îles Dahlak en Erythrée. La
dépression Afar, au volcanisme actif, est parsemée de nombreux sites paléontologiques
de première importance, dont celui de Lucy (Australopithecus afarensis de 3 à 4 millions
d’années). Ce territoire rassemble des populations majoritairement musulmanes.

PROGRAMMES SUR DEMANDE :
› Le pays Afar de l’Awash à Assaiyta.
› Expéditions au Danakil avec le volcan Erta Ale et le Dallol.
› Le site de Dallol peut aussi être visité en 4 jours à partir de Maqalé.

Fort de son expérience sur le terrain et de son attachement pour ce merveilleux
pays qu’est l’Ethiopie, Luigi Cantamessa, en collaboration avec Marc Aubert, a
rédigé le premier guide d’Ethiopie en français, paru aux éditions Olizane pour la
première fois en 1994. Réédité de nombreuses fois, il a régulièrement été revu
et enrichi par l’auteur et les guides-conférenciers de Géo-Découverte, dont Anna
Inaudi, Alain Gallay, Raymond Jourdan, Catherine Kuhn et Corinne Sandoz.
Nos conseillers sont à votre disposition pour créer avec vous un programme
de voyage personnalisé, en individuel ou en groupe.
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Conditions générales de contrat et de voyage
1. Champ d’application des conditions générales de contrat et
de voyage
1.1 Ces conditions générales de contrat et de voyage règlent les rapports
juridiques entre vous-même et GEO-DECOUVERTE S.A, désormais GD,
en ce qui concerne les arrangements de voyage organisés par GD ou
d’autres prestations offertes par GD.
1.2 Ces conditions générales de contrat et de voyage ne s’appliquent
pas aux arrangements « vol seul » fournis par GD; ce sont alors les
conditions générales de contrat et de transport des compagnies aériennes responsables qui s’appliquent.
Si GD vous procure des arrangements de voyage ou certaines prestations
d’autres organisateurs ou prestataires de services, ce sont leurs propres
conditions de contrat et de voyage qui s’appliquent. Dans tous ces cas,
GD n’est pas partie au contrat et vous ne pouvez dès lors pas vous prévaloir des présentes conditions générales de contrat et de voyage.
2. Conclusion du contrat
2.1 Le contrat entre vous-même et GD prend effet lorsque votre inscription
(par écrit, par téléphone ou sur présentation personnelle au bureau de réservation ou chez GD) est acceptée sans réserve. Dès ce moment, les droits et
obligations découlant du contrat (y compris les présentes conditions générales de contrat et de voyage) prennent effet tant pour vous que pour GD.
2.2 Les changements de nom ne sont pas autorisés pour toutes les prestations. Les noms des participants doivent correspondre aux noms mentionnés dans les documents d’identité utilisés pour le voyage en question.
2.3 Les souhaits particuliers ou stipulations annexes ne font partie intégrante du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans réserve par GD.
3. Prix et modalités de paiement
3.1 Les prix des arrangements de voyage sont indiqués dans la brochure
de GD ou sur l’offre qui vous a été remise. Sauf dispositions différentes,
les prix des arrangements s’entendent par personne, en francs suisses.
Les prix sont au comptant et comprennent la TVA. Pour les modifications
de prix, voir l’art.5.
3.2 Un acompte de 30% du prix du voyage doit être versé, par personne,
dès que le bureau de réservation (ou GD) a accepté sans restriction votre
inscription. Si le bureau de réservation (ou GD) ne reçoit pas les acomptes dans les délais prescrits, GD peut refuser les prestations de voyage et
faire valoir les frais d’annulation selon l’art. 4.2 et 4.3.
3.3 Le solde du prix du voyage doit parvenir au bureau de réservation
(ou à GD) au plus tard 30 jours avant le départ. Si le paiement n’est
pas effectué dans les délais, GD peut refuser les prestations de voyage
et faire valoir les frais d’annulation selon l’art. 4.3. Sauf convention
contraire, les documents vous seront remis ou envoyés dès réception de
votre versement de la totalité du montant facturé.
3.4 Si vous réservez votre voyage moins de 30 jours avant la date de
départ ou en cas de réservations de vols pour lesquels les billets doivent
être émis immédiatement, le montant total de la facture devra être payé
lors de la réservation.
3.5 Si vous désirez un «arrangement terrestre» (sans transport aller/ou
retour de Suisse), nous prélevons une taxe de réservation de Fr. 60.- par
personne, au maximum Fr. 150.- par commande.
3.6 Nous attirons votre attention sur le fait que votre bureau de réservation peut percevoir, en sus des prix mentionnés dans le prospectus, une
participation aux frais pour conseils et réservation conformément aux
directives de la Fédération suisse des agences de voyages.
4. Conditions d’annulation et de modification
4.1 Si vous décommandez (annulez) le voyage ou désirez modifier le
voyage réservé, vous devez en faire part personnellement ou par lettre
recommandée au bureau de réservation (ou à GD). Dans ce cas, les documents de voyage déjà reçus doivent être retournés immédiatement au
bureau de réservation (ou à GD).
4.2 En cas d’annulation, de modification…de votre réservation de voyage
jusqu’à 61 jours avant la date de départ, il est perçu une somme de 100 fr.
par personne, au maximum 300 fr. par commande, à titre de frais de dossier
administratifs. Ces frais de dossier ne sont pas couverts par l’assurance de
frais d’annulation. A ce montant peuvent également s’ajouter les frais d’annulation de certaines prestations comme billets d’avion, de spectacle ou autres.
4.3 Si vous annulez le voyage moins de 61 jours avant la date de départ ou si vous demandez certaines modifications ou changements de
réservation, les frais d’annulation suivants sont perçus en sus des frais
de dossier (art. 4.2):
› 60 à 45 jours avant le départ: 25% du prix du voyage
› 44 à 31 jours avant le départ: 50% du prix du voyage
› 30 à 15 jours avant le départ: 80% du prix du voyage
› 14 jours au jour du départ, no show : 100% du prix du voyage
Les offres spéciales, les billets pour les manifestations culturelles, les
arrangements comportant des tarifs spéciaux sur les vols de ligne ou
incluant des vols charter, peuvent comporter d’autres conditions d’annulation pouvant s’élever jusqu’à 100 %
La réception de votre déclaration au bureau de réservation (ou chez GD)
fait foi pour déterminer la date d’annulation ou du changement. Pour les
samedis, dimanches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif fait foi.
4.4 Les frais d’annulation sont couverts par l’assurance obligatoire des
frais d’annulation. Les prestations sont fixées dans les clauses de la police d’assurance conclue.
Si vous ne disposez pas d’une assurance frais d’annulation et si une telle assurance n’est pas comprise dans votre arrangement, nous vous conseillons
expressément d’en conclure une auprès de notre bureau de réservation.
5. Modifications apportées aux prospectus, aux prix, aux
transports
5.1 Modifications antérieures à la conclusion du contrat : GD se réserve
expressément le droit de modifier les indications contenues dans les
prospectus, les annonces, sur internet, etc. concernant le descriptif des
prestations et les prix. Le cas échéant, votre bureau de réservation vous
signalera ces modifications avant la conclusion du contrat.
5.2 Modification après la conclusion du contrat : Il est possible, dans
certains cas exceptionnels, que le prix convenu doive être majoré. Les
augmentations de prix peuvent intervenir après:
a) une augmentation ultérieure du coût des transports (y compris du
prix du carburant) ;
b) l’introduction de taxes et redevances officielles (par ex. taxes d’aéroport, d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement, etc.);
c) une modification des taux de change;
d) des hausses de prix consécutives à des mesures officielles (par ex.
taxe à la valeur ajoutée) ;
e) lorsque le nombre minimum de participants d’un voyage en groupe
n’est pas atteint ;
d) augmentation extraordinaire des tarifs hôteliers ;
e) faute d’impression explicable de façon plausible
Si la hausse de prix dépasse 10%, vous pouvez exercer les droits stipulés
sous l’ art. 5.4.

5.3 GD se réserve le droit de modifier, dans votre intérêt également, le
programme du voyage ou certaines prestations convenues (par ex. logement, moyens de transport, compagnies aériennes, heures de vol, etc.).
Si des frais imprévus ou inévitables l’exigent, GD fera son possible pour
vous proposer des prestations de qualité équivalente en remplacement.
GD vous informera le plus rapidement possible de tels changements et
de leurs répercussions sur le prix.
Tarifs : Nos tarifs sont basés sur un nombre de participants figurant sur nos
programmes. Dans les voyages culturels, il peut arriver de devoir annuler des
départs faute du nombre minimal de participants. Afin de garantir le plus possible de départs, GD se réserve le droit de modifier certaines prestations afin
de maintenir le prix ou bien de facturer un supplément « petits groupes » 1
mois avant le départ. Facturé à 1 mois de votre départ, ce supplément vous
est remboursé si suffisamment d’inscriptions viennent compléter le groupe.
5.4 Si les modifications de programme ou de certaines prestations convenues
modifient de façon notable un élément essentiel du contrat ou si la hausse
de prix dépasse 10%, vous disposez des droits suivants; a) vous pouvez accepter la modification du contrat; b) vous pouvez résilier par écrit le contrat
dans les 5 jours suivant la réception de notre communication et le prix du
voyage déjà versé vous sera remboursé immédiatement; c) vous pouvez nous
faire savoir dans les 5 jours suivant la réception de notre communication
que vous désirez participer à l’un des voyages de remplacement de qualité
équivalente proposée. Nous ferons de notre mieux pour vous soumettre une
proposition de voyage qui vous convienne. Si le voyage de remplacement est
moins cher, la différence de prix vous sera remboursée, s’il est plus cher, seul
le prix convenu initialement devra être payé. Sans nouvelles de votre part
sur la base des alinéas b) et c) précités, nous admettrons que vous acceptez
l’augmentation de prix, la modification du programme ou le changement
de certaines prestations convenues (le délai de 5 jours sera respecté si vous
remettez votre communication le 5ème jour à la poste).
6. Annulation du voyage par GD
6.1 GD est en droit d’annuler votre voyage si vous lui en donnez un motif
valable, par vos actes ou omissions. GDSA vous remboursera dans ce cas
le prix du voyage déjà payé, toute autre prétention de votre part étant
exclue. Les frais d’annulation selon l’art. 4.3 et toute autre prétention en
dommages-intérêts demeurent réservés.
6.2 Certains voyages proposés par GD impliquent un nombre minimum
de participants. Si le nombre de personnes inscrites pour le voyage est
inférieur au nombre minimum de participants requis, GD peut annuler le
voyage, au plus tard 22 jours avant la date fixée. Dans ce cas, vos droits
sont ceux mentionnés sous l’art. 5.4; toute autre prétention est exclue.
6.3 Des cas de force majeure (grèves, catastrophes naturelles, épidémies,
troubles politiques, etc.) peuvent contraindre GD à annuler le voyage. Le cas
échéant, GD vous en informera le plus rapidement possible. Si le voyage est
annulé, GD s’efforcera de vous proposer un voyage de remplacement de qualité équivalente. Si vous participez au voyage de remplacement, le prix déjà
payé sera imputé sur le prix du voyage de remplacement et une éventuelle différence de prix vous sera remboursée. Si vous ne participez pas au voyage de
remplacement, le prix du voyage vous sera immédiatement remboursé. Toute
autre prétention est exclue (pour la manière de procéder, voir l’art. 5.4).
6.4 GD a le droit d’annuler le voyage pour d’autres motifs. Le cas
échéant, vous en serez informé aussi rapidement que possible et vous
pourrez faire valoir vos droits conformément à l’art. 5.4.
7. Modifications du programme et défaut de prestations au
cours du voyage
7.1 Si une modification du programme intervient au cours du voyage,
affectant notamment une partie du voyage convenu, GD vous bonifiera
une différence éventuelle entre le prix convenu du voyage et celui des
prestations fournies.
7.2 Si une partie importante du voyage est annulée ou si vous refusez pour
des raisons majeures les modifications du programme prévues pour pallier
cette suppression, le guide de voyage de GD, l’agence locale de GD ou le
prestataire vous aideront à organiser votre rapatriement. GD vous bonifiera la
différence entre le prix payé pour le voyage et celui des prestations fournies.
Toute autre prétention en dommages-intérêts se réglera d’après l’art. 10.
8. Interruption prématurée du voyage
Si vous êtes obligé d’interrompre le voyage prématurément pour un
motif quelconque, le prix de l’arrangement de voyage ne peut être remboursé. Les prestations éventuellement non utilisées vous seront remboursées, pour autant qu’elles ne soient mises à la charge de GD. Dans
les cas urgents (par ex. maladie grave ou décès d’un proche parent), le
guide du voyage, l’agence locale de GD ou le prestataire vous aideront
dans la mesure du possible à organiser votre retour prématuré. Veuillez
vérifier les conditions de votre assurance obligatoire concernant les frais
d’annulation et les frais de rapatriement (art. 11).
9. Réclamations
9.1 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été convenu par contrat ou
si vous subissez un dommage, vous avez le droit et le devoir d’adresser
aussitôt au guide de GD, à l’agence locale GD ou au prestataire une
réclamation au sujet du défaut constaté ou du dommage subi et de
demander qu’il y soit remédié gratuitement.
9.2 Le guide, l’agence locale de GD ou le prestataire s’efforceront de
faire le nécessaire dans un délai approprié au voyage. Si aucune aide
n’est apportée dans un délai approprié au voyage ou si elle s’avère impossible ou insuffisante, vous devez vous faire confirmer par écrit les
défaillances invoquées ou le dommage subi, ainsi que le défaut d’aide,
par le guide, l’agence locale de GD ou le prestataire. Le guide, l’agence
locale de GD ou le prestataire sont tenus d’établir un rapport écrit sur les
faits et de consigner votre réclamation. Ils ne sont toutefois pas habilités
à reconnaître des prétentions quelconques en dommages-intérêts.
9.3 Si aucune aide ne vous est apportée dans un délai approprié au voyage et
s’il ne s’agit pas d’un défaut mineur, vous avez le droit de remédier vous-même à la défaillance. Les frais encourus vous seront remboursés dans le cadre
des prestations convenues à l’origine (catégorie d’hôtel, moyens de transport,
etc.) et moyennant justificatif, cela, sous réserve que vous ayez déposé une
réclamation au sujet de la défaillance et exigé une confirmation écrite (art. 9.1
et 9.2). Pour le montant des dommages-intérêts, se référer à l’art. 10.
9.4 Si vous désirez vous prévaloir de défauts, demander des remboursements ou des dommages-intérêts à GD, vous devez adresser votre réclamation par écrit dans les 30 jours suivant votre retour. Votre réclamation
devra être accompagnée de la confirmation du guide, de l’agence locale
de GD ou du prestataire, ainsi que des justificatifs éventuels.
10. Responsabilité de GD
La responsabilité de GD est celle des articles 14 et 15 de la loi fédérale
sur les voyages à forfait.
10.1 GD vous indemnisera de la valeur des prestations convenues qui
n’ont pas ou mal été fournies, ou de vos dépenses supplémentaires, dans
la mesure où le guide de GD, l’agence locale de GD ou le prestataire
n’ont pu offrir sur place une prestation de remplacement de qualité équivalente (pour le montant des prétentions, voir art. 10.2.4).

10.2 Limitations et exclusions de responsabilité :
10.2.1 Conventions internationales
Si des conventions internationales prévoient des limitations à la réparation de dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite de contrat, GD est en droit de s’en prévaloir et sa responsabilité
sera limitée aux dispositions contenues dans les conventions en cause. Il
existe notamment des conventions internationales prévoyant des restrictions de responsabilité en matière de transports (trafic aérien, navigation
en haute mer, trafic ferroviaire).
10.2.2 Exclusions de responsabilité
GD n’assume aucune responsabilité envers vous lorsque l’exécution imparfaite du contrat est imputable aux causes suivantes: a) à des manquements de votre part avant ou durant le voyage; b) à des manquements
imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat; c) à un cas de force majeure
ou à un événement que GD, le bureau de réservation ou le prestataire de
services, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient prévoir. Dans ces
cas, toute obligation à dommages-intérêts de GD est exclue.
GD décline également toute responsabilité en cas de perte d’effets
personnels, d’objets de valeur, d’argent liquide, de bijoux, d’appareils
photos et équipement vidéo, en cas de vols, perte ou endommagement
ou usage abusifs de cartes de crédit.
10.2.3 GD répond des dommages corporels, décès, blessures et maladies
découlant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, pour
autant que les dommages soient consécutifs à une faute de GD ou de
ses prestataires de services. Les dispositions des conventions internationales demeurent réservées (art. 10.2.1).
10.2.4 Dommages matériels et financiers
La responsabilité de GD est limitée à deux fois le prix du voyage au maximum pour les dommages matériels et autres résultant de l’inexécution ou
l’exécution imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave. Demeurent réservées, les limitations
de responsabilité inférieures stipulées par les conventions internationales.
10.3 Programmes en option au cours du voyage
Outre le programme de voyage convenu, il est éventuellement possible de
s’inscrire au cours du voyage à des manifestations ou des excursions locales. Il n’est pas exclu que de telles manifestations ou excursions comportent
certains risques (randonnées en haute altitude, chaleurs élevées, moyen de
locomotion, …) et qu’elles exigent une bonne condition physique indispensable au départ. Vous assumez seul la responsabilité de décider de participer à de telles manifestations ou excursions. Les présentes conditions générales de contrat et de voyage s’appliquent aux manifestations et excursions
organisées par GD. Si ces manifestations et excursions sont organisées par
des tiers et si le guide ou l’agence locale de GD ont simplement agi en
qualité d’intermédiaires, vous ne pouvez pas vous en prévaloir.
10.4 Horaires des vols, bateaux…
La ponctualité des horaires de vols, bateaux, etc. ne peut être garantie. Malgré
une organisation soignée, les avions, bateaux, trains ou autre moyen de locomotion peuvent subir des retards, voire des annulations (encombrement des
transports, conditions climatiques, accidents, retards administratifs aux douanes, etc..). Ces cas ne relèvent pas de la responsabilité de GD. Ces possibles
retards doivent être pris en compte dans la planification de votre voyage.
11. Assurances
La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et d’aviation
est limitée. Si vous annulez le contrat avec GD ou si vous interrompez
prématurément votre voyage, vous devez payer des frais d’annulation et
éventuellement des frais supplémentaires de rapatriement. De ce fait pour
tout voyage la conclusion d’une assurance pour frais d’annulation et rapatriement est obligatoire, couvrant notamment l’annulation ou interruption
du voyage en cas d’accident, de maladie ou de décès de l’assuré ou de ses
proches. Nous rappelons expressément que les assurances ne versent en
générale aucune prestation pour une annulation ou une interruption de
voyage sans motif assuré. Le fait d’avoir conclu une assurance ne libère
pas le voyageur de son obligation de payer vis-à-vis de GD.
Les autres assurances de voyage, vol, bagages (pertes, vol ou dégâts),
maladie, accidents d’aviation, etc. sont expressément recommandées.
12. Prescriptions d’entrée, de visa et de santé
12.1 Vous trouverez les indications concernant les prescriptions de
passeport et d’entrée dans la publication relative au voyage. Elles sont
valables pour les citoyens suisses. Les citoyens des autres pays doivent se
renseigner auprès de leur bureau de réservation (ou GD) ou du consulat
compétant pour connaître les dispositions qui leur sont applicables.
12.2 Vous êtes personnellement responsable de l’établissement ou de
la prolongation des documents de voyage ainsi que de la demande de
visa nécessaire. Si un document de voyage ne peut être obtenu ou s’il
est délivré trop tard et que vous soyez obligé de renoncer au voyage, les
clauses d’annulation sont applicables.
12.3 Vous êtes personnellement responsable de l’observation des prescriptions d’entrée, de santé et de devises. Vérifiez que vous emportez
avec vous tous les documents requis.
12.4 GD vous rend attentif au fait qu’en cas de refus d’entrée dans le
pays, les frais du voyage de retour sont à votre charge. GD attire aussi expressément votre attention sur les dispositions légales qui sanctionnent
les importations de marchandises et les autres importations interdites.
13. Reconfirmation des billets d’avion
Vous êtes personnellement responsable de l’éventuelle reconfirmation
du vol de retour pour les voyages non accompagnés. La documentation
de voyage vous donne les indications utiles. L’absence de reconfirmation
peut entraîner la perte du droit au transport, dont les coûts supplémentaires éventuels seraient à votre charge.
14. Garantie
GD est membre du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage et vous
garantit des montants que vous avez versés à la réservation de votre voyage.
15. Ombudsman
Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous devriez vous adresser à
l’ombudsman indépendant du secteur des voyages. L’ombudsman s’efforcera de trouver une solution équitable pour résoudre tout différend
qui pourrait surgir entre vous et GD ou le bureau de réservation auprès
de laquelle vous avez effectué la réservation.
Adresse de l’ombudsman:
Ombudsman de la Fédération suisse des agences de voyage
Case postale 383 - 8034 ZURICH
16. Droit applicable et for
Le droit suisse est applicable aux rapports juridiques entre vous et GD.
Il est convenu que seul le for de Genève est habilité à connaître des
actions contre GD.
17. Organisation et direction technique
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