NOTRE AGENCE
Créée en 2006 par Yared Mulugeta, après plusieurs années d’expérience dans le tourisme,
« Monpays Tours » offre un service « haute couture », des expéditions conçues à la demande
selon la durée, le nombre de participants et les destinations désirées.
Le réceptif est homologué par le Ministère éthiopien du Tourisme et de la Culture et qui
se donne comme mission de promouvoir en Ethiopie un tourisme responsable, respectueux
des cultures rencontrées et attentif à l’environnement naturel.
Il est d’ailleurs recommandé par l’ambassade de France en Éthiopie.
Travel Licence No. 14/673/9379/2004
L’agence emploie 11 personnes au siège à Addis Abeba dont une française expatriée, Fabienne
Rochon, en charge du marché français et des opérations.
La découverte est un hasard, la rencontre est une grâce.
Monpays Tours cultive la découverte et la compréhension de l’Éthiopie et de ses peuples.
Notre mission est de vous faire rencontrer l’Ethiopie, de découvrir la culture et
l’environnement des populations rencontrées. Nous voulons promouvoir un tourisme de
l’échange, des moments partagés, du respect….
Nos prestations
Notre expérience nous permet de vous proposer tout type de circuits et pour tous les goûts !
Auto tours, randonnées, cultures, combinés, famille, écotourisme, découverte de la faune et
de la flore, voyage thématique, etc.
Nos chauffeurs ont pour consigne la sécurité et l’adaptabilité aux demandes des voyageurs.
Ils connaissent les pistes les plus improbables.
Les guides-interprètes maison sont des « passeurs », ils permettent la rencontre vraie avec les
peuples rencontrés. Ils connaissent les us et coutumes, les règles, et bien sûr l’histoire.
Notre brochure en ligne :
http://en.calameo.com/read/000255090450235fb8cd7?authid=PYIYWdotQFOL
Véhicules : 2 4x4 (Toyota Land Cruiser hard Top 2010 et 2011), un minibus Toyota, un bus de
tourisme de 26 places TEMSSA.
Notre adresse :
MONPAYS TOURS
Wendimeneh Street, Arada sub city
Wereda 01 Kebele 01/02 House # 230
Addis Ababa, Ethiopia
PO Box27687 code 1000
Mon Pays Tours

