
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS  TARIFAIRES 

   

Circuit  ETHIOPIE nord «Abyssinie» 17j/15n

Tarifs   février 2020

                 Groupe :  

Tarif  par personne

(sur la base de 5 personnes)......................................................... 3 290 €*

(sur la base de 6 personnes).................................................... … 3 050 €*

(sur la base de 7 personnes) …........................... ........................  2 870 €*

(sur la base de 8  personnes)………...........................................   2 740 €*  

(sur la base de 9 personnes).........................................................  2 640 €*

(sur la base de 10 personnes).......................................................  2 565 €*

(sur la base de 11-12 personnes).................................................   2 500 €*
ne pas oublier de rajouter le vol international  entre   600  et 700  euros 

                        supplément chambre single………………… 190  €

Ce prix comprend : 
- l’accueil à l’aéroport et les transferts

- le transport en minibus

- le vol domestique Mekele-Addis ( 190 € ttes taxes comprises, tarifs octobre 2019 )

- le bateau sur le lac Tana 

- les nuits en hôtel 3/4* et lodge de charme   

- la pension complète  (eau minérale inclus)
                       ne pas venir pour la gastronomie éthiopienne…peu variée

- le guide local francophone expérimenté toute la durée du circuit 

- l’accompagnatrice française,    

- les entrées de sites et de musées prévues au programme  

- la cotisation annuelle au Cevied obligatoire (25 €/an la 1ère fois, les années suivantes 15 €/an)
                           Par contre  il faut venir en Ethiopie pour la beauté des paysages, et l'ambiance hors du temps... 

Ce prix ne comprend pas :
 le vol international, + taxes aéroport (entre 600 à 700 €   en focntion de la période d'achat) 

proposition sur vol Turkish Airways car départs de province possible, Bruxelles ou Genève 

 l' assurance annulation  (environ 3% du total du voyage) sauf si paiement par CB : visa 1er ou Gold 

 les assurances (rapatriement, RC, maladie sur place) 

 le supplément chambre single

 les frais de visa (50 € environ ) payables à l'arrivée à l'aéroport

 les boissons (extra) et dépenses personnelles

 les pourboire (guide, porteurs et chauffeurs)

NB :   * tarifs sous réserve d’une variation des prix indexés sur le cours du dollars et du tarif de l’aérien pouvant varié en fonction de la 

date d'achat des billets, ainsi que les taxes variables jusqu'au moment de l'émission des billets, et de la compagnie aérienne retenue.
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Association régie par la loi 1901
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