KIT VOYAGEUR

ETHIOPIE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre inscription a bien été enregistrée.
Vous trouverez ci joint votre Carnet de Voyage. Pensez à l’emporter avec vous !
Il rassemble :
-

La charte du voyageur

-

Le matériel à emporter

-

La fiche pratique du pays

-

La fiche présentant les projets solidaires et équitables soutenus

Vous devez vous trouver à l’aéroport au moins 2 h avant le départ. Il est interdit de transporter dans vos
bagages de la nourriture. Des contrôles stricts sont effectués à l’arrivée .
L’esprit du voyage
L'esprit qui nous anime n'est pas celui d'une agence de voyage, prestataire de services mais davantage une
volonté de proposer à nos adhérents un périple que nous espérons original, où chacun a quelque chose à
apporter, où chacun, à sa manière, contribuera à la réussite de ce voyage.
Notre volonté n'est pas, et vous l'avez compris, de vous vendre un séjour "clef en mains" avec le petit
drapeau devant le groupe, et les clients qui attendent, gentiment devant l'hôtel, tous les matins, le détail
du programme de la journée.
Bien sûr, nous avons travaillé à un programme qui doit permettre de profiter au mieux des richesses de ce
pays extraordinaire mais nous souhaitons aussi conserver une certaine souplesse dans notre organisation,
et offrir à chacun une certaine autonomie et la possibilité de s'évader ou de découvrir différemment et à
son rythme, la beauté du lieu et son histoire.
Références Assurance DEPARTS
SMACL
Contrat groupe CNFR M 148339/N
Tel +33 (0) 5 49 32 56 56
Assistance n° vert : 0 800 02 11 11
Depuis l'étranger : + 33 5 49 34 83 38
Coordonnées du porteur de projet :
Pierre FOIN
●

06 78 66 41 56

/

pierre.foin@orange.fr
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CHARTE DU VOYAGEUR SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

* (Charte du Voyageur de l’association « Transverses» adaptée à DEPARTS.)

En participant à un séjour organisé par DEPARTS, vous vous engagez à :
Voyager avec attention et discrétion, favoriser les déplacements en petits groupes avec le désir
sincère de rencontrer les habitants du pays.
Être attentif à leurs sentiments : ne vous laissez pas aller à des comportements qui peuvent les
blesser. En particulier, ne prenez des photos que dans un grand respect des personnes.
Prendre l'habitude d'écouter et d'observer plutôt que de vous contenter de regarder en
connaissant d'avance toutes les réponses.
Considérer que les personnes rencontrées, peuvent avoir des conceptions du temps, de l'espace et
des modes de pensée différents des vôtres. Pas moins valables, seulement différents. Peut-être
ont-elles, dans ce sens, beaucoup à vous apprendre.
Partir à la recherche des richesses d'une autre culture et d'un autre mode de vie plutôt que de
courir après l'exotique.
Respecter les coutumes locales. Sachez vous adapter et ne les tournez pas en dérision.
Respecter l’environnement. Ne gaspillez pas, en particulier l’eau qui peut être un bien précieux,
souvent pénible à se procurer.
Donner la priorité aux produits locaux, lors de vos achats. Vous participerez ainsi, au
développement de l’économie de la région visitée.
Ne pas abuser du marchandage : peut-être êtes-vous en face d'une femme, d'un homme ou d'un
enfant dont le maigre fonds de commerce constitue l'unique ressource. Faites preuve d'objectivité.
Ne pas faire de promesse à celui que vous rencontrez, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir la tenir.
Passer un peu de temps à réfléchir à votre expérience de la journée. Ce qui vous a enrichi a peutêtre contribué à déposséder l'autre.
Nombre de personnes : adultes_____ Enfants_______
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».
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CONTENU DU SAC POUR ALLER EN ETHIOPIE

Utiliser un sac à dos, un sac à roulettes ou une petite valise non rigide. N’oublions pas que nous allons
voyager avec un mini bus, donc il faudra toujours être en mesure de porter tous les bagages sur 1km
(maxi). En plus de votre bagage principal (que vous pourrez laisser dans le minibus lors du trek),
prendre un sac de dimension moyenne que portera l'âne durant le trek et un petit sac à dos pour la
journée (donc 3 sacs/bagages différents)
1 cape de pluie, 1 pull-over ou polaire, 3 chemises d’été (séchage rapide), 3 sous-vêtements (tee-shirt
séchage rapide), 3 paires chaussettes, 1 maillot de bain, 1 serviette de toilette, 2 shorts ou pantalons
légers pour marcher, 1 pantalon pour le soir. Des vêtements couvrants pour visiter les monastères. . 1
veste type goretex ou blouson, une cordelette, chapeau, lunettes de soleil
Chaussures pour la randonnée, tongs ou sandales.
Sac à viande, duvet léger, lampe de poche, couteau (dans la soute à bagages),
Trousse de toilette, crème solaire, anti- moustique, gourde.
Petite pharmacie avec antiseptique, doliprane, sparadrap, pommade pour douleurs musculaires,
imodium ou autre pour la tourista. . Malarone mais non obligatoire.
Boules quies, lunettes de soleil, chapeau, (on peut acheter sur place*),
Bâtons de marche si on est habitué à marcher avec.
Appareil photos ou caméra, le plus discret possible, jumelles légères si vous avez l’habitude, carnet de
notes
Ne pas amener de bijoux ni de montre de valeur.
Si on part avec sur soi le pantalon, les chaussures de rando, le pull, la veste ou le blouson, on ne doit
pas avoir un sac de plus de 12/13kg. Voyageons légers, s’il vous manque quelque chose, on trouvera sur
place.
Pour compléter les 20/23kg autorisés dans l’avion, on pourra amener des crayons, stylos bille, savons,
miroirs, cahiers, jouets pour enfants, petites voitures, lego,...Vous pouvez aussi amener des tee-shirts
et autres habits que vous ne mettez plus.
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CARNET PRATIQUE

Formalités / Visas
Obtention possible du visa à l'arrivée à l'aéroport d'Addis Ababa pour les voyageurs français : mais il
est plus judicieux de le demander par internet auprès de l'ambassade d'Ethiopie en France, en s'y
prenant quelques semaines à l'avance, pour éviter une attente longue et pénible à l'arrivée après 6h
de vol nocturne (entre 1h et 2h d'attente!).
Carte bancaire. Argent de poche : changer environ 100 euros à l'arrivée en birrs éthiopiennes.

Des infos sur le pays :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ethiopie/presentation-de-l-ethiopie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie

Lectures :

L'Abyssin, Jean Christophe Rufin – Gallimard . Existe en collection de poche Folio
La Porte des larmes, retour vers l'Abyssinie. JC Guillebaud et R. Depardon . Poche, coll. POINTS
Numéro hors série du « L'Histoire » : L'ETHIOPIE, de la reine de Saba à Hailé Sélassié (janviermars 2017) - commandable sur internet.
Une BD : Abyssinie, une traversée dessinée – Joël Alessandra

Guides de voyages à jour disponibles :
le lonely planet, « Ethiopie et Djibouti », 1ère ed. 09/2017
le Petit Futé, 2016
le Carnet Petit Futé éd. 2018
guide Olizane (2014), de L. Cantamessa et M. Aubert
…..
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PROJET SOLIDAIRE

Ce séjour éthique et solidaire permet, grâce au don solidaire (*), l’amélioration des conditions d’accueil des élèves de
plusieurs écoles des régions visitées.
Actuellement nous aidons une école située au pied du Massif de la Gheralta. Les fonds apportés ont permis la
construction d’une classe supplémentaire : les murs bâtis (2018), la toiture achevée (2019), reste à l’équiper.
(*) 10 % environ du montant du voyage (hors vols internationaux) sont prélevés pour être attribués au
projet en cours. Nous vous adresserons un reçu fiscal du montant du don pour votre déclaration de revenus
de l’année de votre voyage.
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