
L’Ethiopie est encore aujourd’hui synonyme de grande  
famine et les images des années 70-80 des enfants mourants 
de faim nous reviennent aisément en mémoire. L’Éthiopie  
d’aujourd’hui est complètement différente. Comme bien des 
pays d’Afrique et d’Asie, elle est devenue un pays en voie de 
développement et la classe moyenne occupe maintenant une 
grande place dans l’économie grandissante. Il suffit d’être  
témoin de la modernité exponentielle de sa capitale Addis Abeba.

Le touriste a peu visité ce pays. Pourtant il a tant à offrir,  
autant au niveau de ses paysages spectaculaires; la vallée du 
Rift, ses montagnes sauvages, ses parcs fauniques, ses déserts, 
ses châteaux, les églises monolithique de Lalibela, et bien 
d’autres. Et attendez de déguster le vin éthiopien accompagné 
d’un plat d’injara !

Au départ, il faut savoir que l’Éthiopie est le seul pays d’Afrique 
à n’avoir jamais été colonisé. Il renferme des trésors historiques, 
archéologiques et culturels uniques qui ne rivalisent avec  
aucun pays d’Afrique. C’est un pays à majorité chrétienne, et les 
références datent de l’ère de Jésus Christ.

Outre l’histoire et ses paysages, vous y découvrirez un peuple 
fascinant. Au nord les tigréens ont des origines de plus de 
2000 ans. Au sud, les peuples Mursi, Hamer, Dassanetch, Bana, 
Karo, pour ne nommer que ceux-là, offrent aux visiteurs une  
expérience humaine fascinante. 

Vous vous pincerez pour être sûr de ne pas rêver.

Ethiopie
L’ANCIEN MONDE

Prochains départs
Du 8 au 28 avril 2018 
Du 25 nov au 15 déc 2018

21 jours (20 nuits)

Tarif / 5480,00 $
+ vol international 

PORTION TERRESTRE PAYABLE

PAR CHÈQUE SEULEMENT

Supplément solo / 1030,00 $

CIRCUITS MINI-GROUPE | ASIE  



   Jour 1
DÉPART DE MONTRÉAL

1  Jours 2 et 3
ARRIVÉE À ADIS ABEBA
Afin de bien cerner l’urbanisme de la capitale de l’Éthiopie, nous nous 
rendrons à Entoto. Cette colline, située au Nord de la ville, culmine 
à 3200m. C’est de là, dit-on, que l’empereur Menelik et sa femme,  
l’impératrice Taïtu, décidèrent de l’implantation d’Addis Abeba. Après 
avoir aperçu une mince colonne de vapeur s’élever dans le ciel, ils se 
rendirent en cet endroit et y découvrirent des sources chaudes, ainsi 
qu’une fleur qui leur était jusqu’alors inconnue. Cet évènement les 
décida à nommer leur capitale Addis Ababa (« la nouvelle fleur » en 
amharique). 
La visite du Musée National sera l’occasion d’évoquer l’histoire de 
l’Ethiopie : de la célèbre Lucy (fossile humanoïde de 3.4 millions  
d’années) au puissant royaume antique d’Axoum ; des royaumes  
médiévaux gondariens aux règnes des empereurs Ménélik II et Hailé 
Sélassié. 
Dans l’après-midi, vol intérieur pour Mekele.

2  Jours 4 et 5
AXOUM (PEUPLE TIGRE)
Axoum, dans la province du Tigre, est une ville classée parmi les  
Patrimoines mondiaux par l’UNESCO.
Les légendes racontées dans le Kebre Nagast (Livre des Rois) racontent 
comment la ville d’Axoum, dès le 10ème siècle avant JC avait déjà été la 
ville où la reine de Saba résidait. Il est raconté que le fils de la reine 
de Saba et du roi Salomon a introduit l’Arche d’Alliance à Axoum et 
qu’elle y est jusqu’à ce jour conservée dans un sanctuaire. Longtemps 
avant l’époque du Christ, Axoum fut la capitale du règne des Axou-
mites, l’uns des plus anciens empires africains et représentait alors 

un point crucial de connexion entre l’Afrique et l’Asie pendant près 
d’un millier d’années. 
La modernisation de la ville laisse encore place aux très anciens  
monuments de la cité qui nous rappelle l’histoire de la bible avec le 
mage Balthazar qui aurait été axoumite, le palais de la Reine de Saba 
dont les ruines nous permettent de voir l’ampleur de sa demeure, et 
l’arche d’alliance qui reposesait encore sous l’église Maryam Seyon 
d’Axoum. 
Visite du marché d’Axoum ou l’on peut remarquer, entre autres, les 
femmes tigreennes qui portent encore leurs voiles blancs comme il 
y a trois siècles.

3  Jours 6 et 7
PARC DU SIMIEN
À partir de Debark où nous passons la nuit, nous découvrirons le 
massif du Simien. En amharique, Simien signifie Nord. La route passe 
au-dessus des zones montagneuses à la beauté sauvage. Dans le parc, 
un grand nombre de sommets dépassent 4000 m (13123 pieds), et 
parmi tous, le plus élevé est le Mont Ras Dejen, à 4543 m (1905 pieds) 
au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes volcaniques ont été 
érodées par des siècles de pluies. Aujourd’hui, leurs sommets ont une 
couleur améthyste et possèdent des ravins profonds, toujours appro-
fondis par les rivières. 
Journée de randonnée (environ 8-10 km) à travers les hordes de 
baboins gelada « au cœur rouge » et de paysages absolument  
fantastiques qui s’apparentent au Grand Canyon.  Il est aussi possible 
d’observer des animaux endémiques comme le loup d’Abyssinie et le 
bouquetin d’Abyssinie.

4  Jours 8 et 9
GONDAR
Après les invasions musulmanes, qui dévastèrent le pays au 16ème siècle, 
l’empereur Fasilidas établit sa capitale à Gondar. La ville conserva  
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ce statut jusqu’au milieu du 19ème siècle. De cette période glorieuse de 
l’histoire éthiopienne, nous admirerons la cité impériale, où furent 
édifiés, entre le 17ème et le 18ème siècle, de nombreux monuments  
aujourd’hui encore magnifiquement conservés : le château de  
Fasilidas, première construction, massive et puissante ; le château de 
Yasou Ier de forme élancée ; les châteaux de Bakka et de Mentouab ; le 
Palais de musique de David III ; le château de Qusquam. 
Spectacle surréaliste que d’admirer ces constructions, d’inspirations 
européennes au coeur de l’Afrique. Il est vrai que les jésuites portugais  
furent présents à la Cour des Rois de Gondar durant le 17ème siècle. 
Ils s’étaient alors vus confier par le Pape la mission de ramener le 
royaume hérétique du prêtre Jean dans le giron de Rome. Pedro Paez, 
le plus illustre des jésuites échoua de peu, et les éthiopiens demeu-
rèrent orthodoxes, rattachés à l’église d’Alexandrie. 
Nous continuerons notre visite par les bains de Fasiledes et nous  
visiterons l’église de Debre Berhan Sélassié (Lumière de la Trinité). 
L’intérieur de Debre Berhan Sélassié est décoré avec de belles fresques, 
des angelots et des peintures. Il est dit que Debre Berhan Sélassié a 
été une fois choisi comme lieu de repos final de l’Arche d’Alliance.
    

5  Jour 10
BAHIRDAR
Tout au sud du lac Tana, se trouve Bahirdar, la capitale de la région 
Amhara.  Ici se trouve une curiosité très spéciale; en effet la source du 
Nil Bleu est à l’entrée de la ville.  Une toute petit rivière qui deviendra 
plus loin le majestueux Nil. 
Nous nous arrêtons le temps d’une nuit avant de poursuivre vers  
Lalibela.

6  Jour 11
LALIBELA
Depuis Bahirdar nous prendrons la route jusqu’au sanctuaire de Roha, 
ancien nom de la ville de Lalibela. Le roi de Lalibela, au début du 13ème 

siècle, ordonna la construction de onze églises, taillées dans la masse 
du tuf. Ces églises, dont certaines sont entièrement monolithiques, 
furent édifiées du toit vers la base, à l’inverse des constructions  
classiques. Les bâtisseurs de ces édifices exceptionnels, tous différents  
les uns des autres, ont reproduit tous les détails architecturaux 
des églises d’Orient. Le site de Lalibela reproduit les lieux saints de  
Jérusalem, reliés par un système de galeries et de souterrains, répartis  
de part et d’autre d’un cours d’eau baptisé Jourdain. 
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6  Jour 12
LALIBELA
Visite du premier groupe d’églises, connue sous le nom de groupe des 
Eglises du Nord. Bet Medhanialem est la plus grande, soutenue par  
72 piliers et héberge la croix en or de Lalibela qui pèse 7 kg. 
Nous prendrons le tunnel pour aller de Bet Medihanialem à Bet  
Mariam. Dans ce tunnel se trouve un pilier dont on dit que Jé-
sus-Christ s’y serait adossé quand il est apparu dans une vision du 
roi Lalibela. Bet Mariam possède aussi de fabuleuses sculptures de 
divers oiseaux et animaux. Nous visiterons Bet Danaghel, une cha-
pelle construite en l’honneur de nonnes martyres. Bet Golgotha et 
Bet Michael sont deux églises jumelles et beaucoup de gens croient 
que rien qu’une visite à Bet Golgotha garanti votre place au paradis ! 

L’après-midi sera consacrée à la découverte de la partie sud. Comme 
nous l’avons constaté le matin, chaque église possède sa propre  
histoire, enrichie de légendes puissamment ancrées dans la culture 
populaire. Nous commenceronsonc les visites par Beta Amanuel, 
considérée comme la plus jolie église monolithique éthiopienne, 
de style axoumite, Beta Merkorios, Beta Gabriel  et Raphael et Beta 
Abba Libanos qui d’après les traditions, est une église dite construite 
en une seule nuit par Kebre Meskel, la femme du roi Lalibela, avec 
l’aide des anges. Enfin nous achèverons les visites par la plus célèbre 
église sous forme de croix : Beta Ghiorghis. Durant toute la journée, 
nous aurons donc la possibilité d’apprécier les peintures, les symboles 
et les énigmes décorant les églises composant le site de Lalibela. 
 

7  Jour 14
ARBAMINTCH (PEUPLE DORZE)

Nous voici maintenant au sud de l’Éthiopie !
Départ de Lalibela en avion, via Addis Abeba, et atterrissage dans la 
magnifique région d’Arbaminch et de ses lacs. Arbaminch est une 
ville paisible et très agréable, construite sur le flanc d’une colline. 
Elle comporte deux niveaux et offre une vue extraordinaire sur deux 
lacs de la vallée du Rift, les lacs Abyata et Chamo. L’après midi, une 
excursion en bateau sur le lac Chamo (parc faunique Nesh Sar) nous 
permettra de nous “promener” au milieu des crocodiles et hippo-
potames, qui cohabitent tranquillement avec les pélicans et autres 
aigles blancs. 

8  Jours 15 et 16
TURMI (PEUPLES HAMER ET BANA)
Route en direction de Turmi. 
Rencontre avec le peuple Hamer. Les Hamer sont des pasteurs  
semi-nomades; la majorité des 42 000 individus vivent dans l’une 
des régions les plus arides de la savane méridionale du sud-ouest  
éthiopien, entre les terres fertiles de l’est et les rives de l’Omo. 
Les Hamer se déplacent en groupe, avec leurs troupeaux de bovins,  
selon un itinéraire précis établi par leurs ancêtres au premier matin 
du monde. Ils logent dans des huttes ogivales de branchages savam-
ment enchevêtrés qui résistent aux forts vents de sable. 
Les Hamer ont un sens très développé de l’esthétisme corporel.   
Les femmes portent des habits en peaux de chèvre décorés de perles 
et de coquillages et plusieurs bijoux de cuivre récupéré d’anciennes 
balles de kalachnikov. Leur cheveux en « dread lock » sont enduis de 
beurre et d’ocre rouge.

Le peuple Bana compte environ 35 000 individus. Ils pratiquent 
l’agriculture et complètent leurs besoins alimentaires par la chasse. 
Ils sont très semblables aux Hamer avec qui ils partagent la même 
langue. Les parures sont toutefois un peu différentes. Les hommes 
Bana se parent d’une coiffure d’argile agrémentée de plumes et les 
femmes enduisent leurs cheveux de beurre et les décorent avec des 
perles. Lors des fêtes rituelles, hommes comme femmes ornent leurs 
corps de peinture à l’argile ou à la chaux.

9  Jour 17
JINKA (PEUPLE DASSANETCH)
En direction vers la ville de Jinka, tout près de la frontière du Kenya, 
on fait un arrêt au village d’Omorate au pays du peuple Dassanetch, 
réparti sur les deux rives de l’Omo. Pour s’y rendre, un piste bordée 
d’acacias nous mène vers la savane de plus en herbeuse et désertique.  
C’est là que vivent les Dassanetch.
Installés sur les deux rives de l’Omo, ils sont 24 000 individus répartis 
dans une région fertilisée par les inondations du delta de l’Omo et 
l’influence du lac Turkana.
La culture Dassanetch est un amalgame de petits groupes liés par un 
même langage et des traditions communes.  En fait ils ont 22 appel-
lations différentes et se répartissent en Ethiopie et au Kenya. Ils sont 
caractérisés par des vêtements aux ornements très lourds et élaborés 
avec des plumes d’autruches, et par leur peau très noire.
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• Un circuit absolument unique, du nord au sud du pays
• Un accompagnateur des Routes du Monde expérimenté
• Traversée du nord du pays pour voir les paysages  
 spectaculaires du Rift et du Simien
• Une randonnée (facile) dans le parc du Simien  
 à travers les hordes de baboins
• Visite des magnifiques châteaux médiévaux de Gondar

• Les églises souterraines de Lalibela, uniques au monde
• La majesté du lac Tana et de ses traditions ancestrales
• Un ballade en bateau dans le parc faunique Nesh Sar  
 pour observer les hypopotames, les crocodiles et les pélicans
• Visite de plusieurs ethnies du sud, l’Afrique noire de l’Éthiopie
• Traversée de la spectaculaire vallée de l’Omo
• Un voyage qui surprend chaque jour du périple !

LES MOMENTS FORTS DE CE VOYAGE

10  Jour 18
PARC NATIONAL DE MAGO (PEUPLE MURSI)
C’est dans le Parc de Mago, sur les basses terres situées à l’Est de 
l’Omo, et à l’Ouest de la rivière Mago que l’on trouve le peuple Mursi. 
Le climat torride et les pratiques guerrières caractéristiques de cette 
population les ont préservés pendant longtemps de toute forme  
d’occupation et même de modernité. Le peuple Mursi est un peuple 
semi-nomade. C’est un des derniers peuples d’Afrique où les femmes 
portent encore des ornements labiaux et auriculaires en forme de 
disques plats dont l’origine et la signification ne sont à ce jour pas 
encore complètement élucidées. On les appelle communément les 
femmes-plateaux.
Ce n’est pas la seule parure de ces femmes aux cranes rasés, qui 
portent aussi de lourds colliers faits de coquillages et de perles, et des 
parures de tête faites avec des cornes de bovins. Par ailleurs, hommes 
et femmes portent aussi des scarifications sur les bras, le ventre ou 
la poitrine. Chez les hommes, ces scarifications figuratives commé-
morent un acte de bravoure qui inspirent le respect de leur groupe.  
Les femmes arborent des scarifications symboliques sur les épaules 
qui constituent leur “carte d’identité” tribale.

 
11   Jours 18 et 19

KONSO (PEUPLE KONSO)
Route en direction de Konso. 
Découverte du peuple Konso; visite de leurs villages. La région mon-
tagneuse des Konso est caractérisée par de magnifiques cultures de 
millet en terrasses.  

Les Konsos pacifiques et bienveillants, sont divisés en 9 clans-villages 
autonomes.  Chaque village a son prédicateur animiste et un totem 
distinctif d’environ 1 mètre de hauteur, bien placé sur les tombes de 
leurs ancêtres. Les Konso de chaque village sont liés par une culture 
commune et ne sont régis par aucune autorité tribale supérieure, 
ni par un gouvernement. Chaque village est autonome, administré 
par un conseil d’aînés. Les villages n’étant jamais éloignés les uns 
des autres, les habitants entretiennent des relations économiques et  
sociales.
Les femmes portent des jupes à volants colorées qui allongent avec 
l’âge et des cheveux tressés serrés souvent couvert d’un foulard noir.
En direction d’Arbaminch et vol vers Addis Abeba ou nous attend un 
souper d’adieu tradionnel.



Extensions

LA DEPRESSION DU DANAKIL,  
ET LE SITE DE DALOL
(avant l’arrivée du groupe)

 Jour 1
ARRIVÉE ADDIS ABEBA, LE MATIN
Hôtel en ville pour repos.  Vol Addis - Mekele en soirée

 Jour 2 
MEKELE / AHMEDILA (VILLAGE AFAR)
Transport vers la dépression du Danakil
Nuitée à la belle étoile dans le village, en bordure du désert

 Jour 3 
AHMEDILA / DÉSERT / DALOL / HAWZEN
Départ très tôt pour désert du Danakil. Visite du site de Dalol et les 
sources sulfuriques, le désert de sel, rencontre avec les travailleurs du 
sel et les caravanes de dromadaires.
Ensuite route vers Hawzen.
Hôtel à la campagne, avec vue sur la montagne.

 Jour 4
HAWZEN / AXOUM
Transfert à Axoum, pour rejoindre le groupe

PLAGE À ZANZIBAR
(après le départ du groupe)

 Jour 1
ADDIS ABEBA
Départ du groupe

 Jour 2
ADDIS / ZANZIBAR  (VOL)

 Jour 3
PLAGE
(Matemwe, Nungwi ou Jambiani, au choix)

 Jour 4
PLAGE

 Jour 5
PLAGE / STONE TOWN

 Jour 6
STONE TOWN / DAR ES SALAM (VOL) ET DÉPART
Transfert à l’aéroport international de Dar Es Salam

Inclusions
• Hébergement avec tous les repas et bouteilles d’eau
• Guide local accompagnateur
• Tous les transferts terrestres et aériens

Inclusions
• Hébergement avec déjeuners et soupers
•  Tous les transferts terrestres
•  Vol mentionné

Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage.  Nous pouvons construire cette 
extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre et pouvoir peut-
être voyager avec d’autres membres du groupe. Les extensions ne sont pas accompagnées de notre guide Routes 
du Monde comme sur les circuits-groupe.

Consultez-nous pour connaître le tarif en vigueur pour la période de l’année choisie.  
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Inclusions
• Hébergement (lodge ou camping, au choix)  
 avec tous les repas et bouteilles d’eau
•  Chauffeur-guide francophone
•  Permis pour les parcs,
•  Vol mentionné

SAFARI EN TANZANIE
(après le départ du groupe)

 Jour 1
ADDIS ABEBA
Départ du groupe 

 Jour 2 
ADDIS / ARUSHA  (VOL)

 Jour 3 
ARUSHA / PARC TANRANGIRE

 Jour 4
PARC TARANGIRE

 Jour 5
PARC TARANGIRE / PARC SERENGETI

 Jour 6
PARC SERENGETI

 Jour 7
PARC SERENGETI / PARC NGORONGORO (CRATÈRE)

 Jour 8
PARC NGORONGORO / KARATU

 Jour 9
KARATU / ARUSHA ET DÉPART
Transfert à l’aéroport international Kilimandjaro
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TARIF

Tarif régulier : 5480,00 $/pers. (occupation double) 

Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 1030,00 $/pers.

CE FORFAIT COMPREND

• Transports terrestres pendant le circuit
• 4 vols domestiques
• Hébergement en occupation double, hôtels de catégorie 3-4 étoiles selon les standards du pays
• Tous les repas
• Service de notre guide éthiopien qui parle français, tout au long du voyage
• Accompagnement par un guide québécois des Routes du Monde, si plus de huit voyageurs

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Visa pour l’Éthiopie (consultez-nous)
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($220,00 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1%)
Note : La dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 19.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire le 
plus tôt possible car les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc)

Important : La portion terrestre est payable par chèque, comptant ou virement bancaire.  
Nos tarifs pour les portions terrestres groupe n’inclus aucun frais de carte de crédit.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 8, maximum 18

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Inde doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois 
après la date de retour prévue au pays. 

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8

Informations générales



Ethiopie
L’ancien monde

DATE DE DÉPART ________________________________  

VOS COORDONNÉES

M. / MME / MLLE  

NOM ____________________________________  PRÉNOM  ____________________________________       DDN ________________

*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport***

ADRESSE ____________________________________ ____________________________________ _____________________________

_______ ____________________________________ ____________________________________ ______________________________

TEL (RÉSIDENCE) ____________________________________  NO. PASSEPORT ____________________________________ 

2ÈME TEL _____________________________________                              DATE D’ÉMISSION ____________________________

COURRIEL   _____________________________________                           DATE D’ÉXPIRATION ________________________________

  AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE (VILLE) ____________________

  NATIONALITÉ _____________________________________

OCCUPATION DÉSIRÉE 

□ JE DÉSIRE PAYER LE SUPPLÉMENT POUR UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE

□ J’AIMERAIS PARTAGER UNE CHAMBRE AVEC UNE PERSONNE DU GROUPE (Cette option n’est pas garantie)

□ J’AI DÉJÀ UN JUMELAGE  (NOM À PRÉCISER : __________________________________________)

□ LIT DOUBLE         □ LITS JUMEAUX

MODALITÉS DE PAIEMENT 

DATE DE L’INSCRIPTION : ________________________________

□ PAR CHÈQUE(S)

□ PAR VIREMENT(S)  BANCAIRE(S)

□ PAR CARTE DE CRÉDIT + FRAIS DE SERVICE_________________________________EXP ___________________ (______________)

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE, PENDANT VOTRE VOYAGE

NOM _________________________________ TÉL _________________________________________________________________ 

ALLERGIES OU RESTRICTIONS ALIMENTAIRES __________________________________________________
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Formulaire d’inscription 

Je, __________________________________________________________accepte les conditions de participation décrites à l’enclos. 

Signature ___________________________________________________________DATE _____________________________________
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Conditions  de participation
Les conditions de participation énoncées par les 
présentes sont complétées par celles transmises 
lors de la réunion pré-départ et celles inscrites 
dans le dossier technique. 

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

• Tous les trajets terrestres
• Les vols nationaux en classe économie
• L’hébergement
• Les repas (sauf les repas libres)
• Le guide Routes du Monde
• Le(s) guide(s) nationaux
• L’entrée sur les sites lors des visites guidées

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS

• Le vol international
• Taxes d’aéroport
• Le(s) visa(s)
• Toutes les boissons alcooliques ou non-alcooliques
• Les repas libres
• Vaccins, assurances voyages
• Les locations et dépenses personnelles
• Les pourboires
• La contribution au Fonds d’indemnisation (OPC) : 0,1% 

CONDITIONS ET RESPONSABILITÉS  
DE ROUTES DU MONDE (RDM)

1. L’Agence Les Routes du Monde (RDM) agit pour vous en qualité 
d’agent uniquement et s’efforce de vous obtenir les services demandés.  
Cependant, ce paiement ne saurait, en aucun cas, constituer un 
contrat.
2. RDM ne sera responsable d’aucun dommage par suite de grèves, 
résiliation, substitution, modifications d’accommodations, de  
services ou de prix représentés par les grossistes, hôtels ou compa-
gnies aériennes.  Aussi, RDM n’est nullement responsable de la suite 
d’un voyage d’un voyageur qui a volontairement modifié son itiné-
raire ou quitté avant la fin des prestations prévues.  
3. RDM et/ou ses représentants agissant en tant que représentants 
approuvés de divers grossistes, organisateurs, tours opérateurs,  
compagnies de transport, hôteliers, chauffeurs, guides ou autres 
pour fin de réservations seulement, ne pourront être tenus  
responsables d’accidents, blessures, maladies, pertes ou dommages 
de quelque nature que ce soit, de dommage physique ou moraux,  
subis par un voyageur lors de son voyage. 
4. RDM décline toute responsabilité pour tout dommage subi par le  
voyageur, que ce soit d’ordre physique, psychologique, matériel ou 
monétaire, à la suite de retards aériens, d’actes gouvernementaux, 
de troubles politiques, d’actes de terrorisme, d’épidémie, de trem-
blements de terre, de tempêtes ou d’inondations. Les frais encourus 
suite à de tels troubles sont à la charge du voyageur. 

RESPONSABILITÉS DU VOYAGEUR

1. Veuillez passer en revue vos documents de voyage dès que vous les 
recevez et avisez-nous dans les plus brefs délais s’il y a des erreurs ou 
des éléments non-conformes.
2. Sur les départs internationaux, vous devez vous enregistrer au 
moins 3 heures avant votre vol, et au moins 90 minutes sur les  
départs nationaux. Tous les vols inclus dans le circuit groupe sont en 
classe économie.
3. La souscription à une assurance-voyage (annulation, médicale,  
rapatriement) est obligatoire.  
4. Si vous comptez ne pas utiliser un billet d’avion émis par RDM, ne 
le détruisez pas et avisez-nous au moins 48 heures à l’avance pour 
que nous puissions aviser la compagnie aérienne (SVP, considérez le 

décalage horaire et les fins de semaine).  Ne pas vous présenter sur 
un vol (No Show) sur lequel vous êtes inscrits peux avoir des consé-
quences sur tous les autres vols inscrits sur le même dossier.
5. Vous êtes responsable de l’orthographe de votre nom sur votre 
billet d’avion. Assurez-vous que votre nom est bien écrit AVANT que 
RDM émette votre billet d’avion et qu’il soit IDENTIQUE à celui dans 
votre passeport.  Des frais seront à votre charge si le nom sur votre 
billet d’avion n’est pas identique à celui dans votre passeport.
6. Vous êtes responsable d’avoir en votre possession un passeport  
valide pour 6 mois après la date de retour ainsi que les visas requis 
pour les pays que vous visiterez.
7. Vous devez vous  assurer d’être en assez bonne santé pour  
pouvoir effectuer la totalité du voyage, apporter avec vous tous les  
médicaments nécessaires et vous munir d’une assurance annulation 
et médicale incluant le rapatriement d’urgence. 
8. Dans l’éventualité où vous auriez une conduite préjudiciable aux 
autres voyageurs et que vous continueriez d’avoir la même attitude 
malgré un avertissement formel du représentant de RDM, RDM  
réserve le droit de vous exclure du groupe, et vous devrez assumer les 
frais supplémentaires occasionnés tels que l’hébergement, la nourriture, 
le transport et le rapatriement au domicile.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET ANNULATION

1. Les frais de services et les dépôts pour les circuits groupes sont 
payables par chèques ou virements bancaires seulement.  
RDM accepte les cartes de crédit (Visa ou Master Card) que pour les 
portions aériennes et les assurances-voyage.
2. Tous les frais de services et de consultation sont assujettis à la TPS-
TVQ, et ne sont pas remboursables.
3. Les annulations de portions aériennes sont assujetties à des  
pénalités qui diffèrent d’un billet à l’autre, et qui peuvent varier entre 
$500 et 100% non-remboursable.
4. Un dépôt de $950 est exigé pour confirmer votre inscription à un 
circuit groupe, et n’est pas remboursable.
5. Le paiement final pour les circuits groupes et les extensions est 
payable 70 jours avant le départ, et n’est pas remboursable. 
6. RDM s’engage à rembourser tous les dépôts des portions terrestres 
sur les circuits groupe, advenant l’annulation du départ par RDM, 
causée par un manque de participants.
7. Quelles que soient les circonstances d’un retour prématuré (maladie,  
libre décision, etc.), la portion non terminée du voyage n’est pas rem-
boursable. Un retour prématuré peut être couvert par votre assu-
rance-voyage.  Si le voyageur décide de se retirer du groupe pour une 
période temporaire, tous les coûts (hébergement, transports, nourri-
ture, etc) seront au frais du voyageur et la portion à laquelle il n’aura 
pas participé ne sera pas remboursable.
8. Extension avant ou après le groupe : Advenant une annulation à 
moins de 70 jours avant le départ, le client s’engage à payer, à nos 
partenaires à destination, les sommes qui lui ont été décrites pour 
les services réservés d’avance par RDM et payables sur place (hôtels, 
guides, chauffeurs, billets de train).
9. Tous les tarifs ont été établis en accord avec les taux de change en 
vigueur au moment du premier dépôt, et peuvent donc être majorés 
advenant une augmentation d’un taux de change de plus de 5% au 
moment du paiement final. Le client s’engage à payer à RDM toutes 
sommes supplémentaires pouvant résulter d’une telle augmenta-
tion, faute de quoi RDM aura le droit d’annuler les réservations et de 
conserver les dépôts déjà encaissés.

ASSURANCES-VOYAGE

Le voyageur a l’obligation de prendre une assurance annulation/in-
terruption, dès l’émission du premier paiement ou de l’achat de son 
billet d’avion. Nous vous recommandons également de vous assurer 
contre tous les risques : accidents, maladies, dommages matériels, 
perte de bagages, annulation de vol aérien, etc., pour lesquels Les 
Routes du Monde ne pourra être tenu responsable (Consultez-nous !)
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