
 

 

ETHIOPIE-ZANZIBAR 
 
 
 

 
 
 
Jour 1    LYON/FRANCFORT/ADDIS ABEBA  
Envol de Lyon à 18h50 sur ET1588 (vol Ethiopian airline opéré par Lufthansa). Arrivée à Francfort à 20h15. 
Continuation sur ET 707 à 21h35 (vol Ethiopian airline) Nuit à bord. 
 
Jour 2   ADDIS ABEBA/ BAHIR DAR 
Arrivée à   Addis Abeba à 06h05.  Transfert à l’hôtel pour  vous rafraîchir et un peu de repos. Déjeuner puis visite 
du Musée national d’Archéologie qui propose une importante collection d’artefacts depuis la période pré-axoumite 
jusqu’au XVIème siècle , un éventail représentatif de l’art et artisanat éthiopien et surtout, il l abrite  le squelette 
reconstitué de Lucy 
 
Jour 3  BAHIR DAR 
 Le matin, navigation sur le lac Tana île ;  visite de la   péninsule de Zeghé 
Le  monastère d'Ura Kidane  date du 12ème Siècle. L'église circulaire avec un toit conique énorme porte des 
peintures murales colorées. Visite sur une autre île de  l’église Azua Mariam du 14ème siècle et des petits villages 
aux abords du monastère. Sur le chemin vous croisez des bateaux de papyrus chargés de bois pour le 
marché.  
Après-midi , continuation vers les chutes du Nil bleu. (Tississat), visite du site.  

 

  



 

 

Jour 4  BAHIR DAR/GONDAR (180km 3 h00) 
Route pour Gondar. Après midi, visite des Châteaux Fasiledes et de l’ Eglise Debré Sélassié. L'une des plus belles 
églises en Ethiopie: Birhan Sélassié (1706) avec son célèbre plafond de peinture des anges ailés et les 
ornements de la Croix-Ethiopie. Les peintures murales sont exceptionnelles. 
 
Jour 5  GONDAR/DEBARK (120 Km 2h00) 
Départ pour le village de Debark, à l’entrée du parc du SIMIEN.   Le parc national du Simien fut  inscrit en 1978 sur 
la liste du Patrimoine Mondial  et  il est  considéré depuis 1996 comme « en péril ». Vous y verrez des rochers aux 
formes inhabituelles et des babouins « gelada », espèce endémique. 
 
Jour 6  GONDAR/LALIBELA (380 km  7 à 8h00) 
Direction Lalibela, Traversée du plateau de Lasta, arrêt à Gashena si jour de marché ou arrêt à mealmeda, petite 
communauté proposant des tissages.   
 
Jour 7  LALIBELA 
Visite des églises du 12ème siècle.  Lalibela est  la Ville sainte des chrétiens d'Éthiopie, célèbre pour ses onze 
églises monolithiques médiévales taillées à même le roc, séparées en deux aires par un canal représentant le 
Jourdain, et dont la topographie d'ensemble symbolise la Terre Sainte.  
 
 Jour 8  LALIBELA / ADDIS ABEBA 
Continuation de la visite de Lalibela puis transfert à l’aéroport Envol vers Addis Abeba sur ET 123 (12H15/14H20) . 
Accueil  à Addis Abeba . Un peu de temps libre pour le shopping ou autre….. 
Repas traditionnel de chants et danses.  
 
Jour 9 ADDIS ABEBA/ZANZIBAR 
Transfert à l’aéroport pour le vol ET 815  à 09h43. Arrivée à Zanzibar à 14h13. Transfert  à votre hôtel BREEZES 
BEACH CLUB AND SPA. 
 
Jours 10 et 11  ZANZIBAR 
Séjour libre en ½ pension à l’ hôtel BREEZES BEACH CLUB AND SPA. 
 
Situé sur la côte sud-est à Bwejuu, le Breezes Beach Club & Spa est installé sur une plage idyllique. Il combine un 
charme unique et un service personnalisé.  

 



 

 

 
Jour 12  ZANZIBAR/ADDIS ABEBA/FRANCFORT /LYON 
Envol de Zanzibar à 15H10 sur ET 814. Arrivée à 19H30. Continuation sur  ET 706 à 23h50. Nuit à bord.   
 
Jour 13  FRANCFORT /LYON 
Arrivée à Francfort à 05H10. Continuation sur ET 1568 à 08h45. Arrivée à Lyon à 10h00.  
 
 
TARIF par personne : 3280.00 euros   
(calculé le 01/12/15 ; sous réserve de disponibilités. Base 06 personnes ; nous consulter pour un devis personnalisé) 
    
Ce tarif comprend :  

Les vols ETHIOPIAN AIRLINE et les taxes aéroport 
En ETHIOPIE  
* Accueil et transfert : arrivée et départ 
* Les  nuitées en chambre double, hôtel de 3* normes locales  
* Les petits déjeuners et les dîners 
* Entrées des différents sites et guides locaux. 
*Les transports routiers en 4x4 et carburant. 
*Chauffeur/guide FRANCOPHONE 
*15% taxe gouvernementale. 
Sur ZANZIBAR 
* Les transfrets aéroport/hôtel/aéroport 
* 3 nuitées en ½ pension au Breezes Beach Club and Spa  
    
Ce tarif  ne comprend pas :  
Les boissons 
Les déjeuners 
Les taxes des prises de photographies et de film vidéo selon les sites. 
Assurance de voyage et de rapatriement : nous consulter 
Les divers pourboires (bagages, guides….) 


