ETHIOPIE
Jour 01 : France – Addis Abe ba
Départ de France. Arrivée sur Addis Abeba dans la soirée (escale à Khartoum).
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Addis Abe ba – Ba hir Da r
Transfert à l’aéroport et envol pour Ba hir Dar dans la matinée. Accueil à l’arrivée et
transfert à l’hôtel.
Déje une r.
Dans l’après midi, excursion aux chutes du Nil Bleu. Un barrage réduit désormais le débit
de l’eau mais le site est beau et agréable pour une balade. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Bahir Da r
Journée de navigation sur le lac Tana pour découvrir les églises d’ Uhra Kidané Méhret et
Azoa Maryam sur la presqu’île de Zegué. Sur l’île de Dek, visite de l’église de Narga
Sélassié et sur l’île de Kebran, l’église de Kibran Gabriel.
Si assez de temps disponible, les hommes pourront visiter l’église de Debré Sina à
Gorgora (seuls les hommes peuvent visiter cette église). Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Bahir Da r - Gonda r
Tôt le matin, départ pour Gondar, l’ancienne capitale royale (16ème siècle). Visite des
Châteaux de Fasilidas , de l’Eglise Debre Berhan Sellassie (classée au Patrimoine de
l’UNESCO: les peintures sur les murs et plafonds sont magnif iques !!!!)
Nuit à l’hôte l.

Jour 05 : Gondar - Sanqabe r
Départ pour le village de Debark, à l’entrée du parc du SIMIEN.
2 à 3 heures de marche puis installation du camp à Sanqaber où vivent différentes
espèces endémiques. Nuit e n camp.

Jour 06 : Sa nqabe r - Geech
Randonnée d’environ 6 heures. Nuit e n camp.

Jour 07 : Geech - Che neq
Randonnée de 7 à 8 heures via les Inatye Mountains. Vous aurez peut-être la chance de
voir les babouins Gelada, espèce endémique de cette région. Nuit en camp.

Jour 08 : Cheneq – Seme in - Ax um
Les 4x4 vous attendent pour prendre la route pour Axum. Installation à l’hôtel et en
fonction du temps disponible, début des visites. Nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Axum
Visite d’Axum et de ses vestiges archéologiques : les stèles monolithiques géantes, les
ruines du Palais de Dongour, attribuées à tort à la reine de Saba, l’Eglise de Maryam Tsion et le musée archéologique.Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Axum - Adigrat
En route, visite du Temple de Yeha, le plus ancien monument d’Ethiopie (5ème siècle
avant Jésus Christ). Nuit à l’hôte l.

Jour 11 : Adigrat
Visite des églises rupestres du Tigré. Ascension d’environ 3 heures à travers falaises et
rochers pour accéder au monastère de Myriam Korkor. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Adigrat - Me kele
Départ à travers les beaux paysages des Monts Hawzene pour aller v isiter l’Eglise Mariam
Wukro qui abrite une collection intéressante d’icônes, de croix et de peintures murales.
Nuit à l’hôte l.

Jour 13 : Me ke le - La libela
Longue étape mais les paysages sont magnifiques, passages de cols ; on voit le Mont
Abona Yosef (4190 m). Nuit à l’hôte l.

Jour 14 : La libela
Visite des onze Eglises rupestres classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et
éventuellement du marché. Toutes les visites se font à pied…. Nuit à l’hôte l.
Jour 15 : La libela
Le matin, continuation de la visite de Lalibela.
L’après midi, excursion au Monastère Neakuto Leab fondé au 13ème siècle et construit à
l’intérieur d’une grande caverne de basalte. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : La libela – Addis Abeba
Transfert et envol de Lalibela pour Addis Abeba. Transfert à votre hôtel.
Selon votre état de fatigue, visite libre de musées ou shopping… Nuit à l’hôte l.

Jour 17 : Addis Abe ba - Fra nce
Journée libre .Dîner avec spectacle de danses folkloriques puis transfert vers l’aéroport.
Envol pour la France (vol avec escale).Nuit à bord.

Jour 18 : France
Arrivée en France dans la matinée.

TARIF

Prix par personne : à partir de

3385 euros

(base 06 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous
consulter pour un devis pe rsonnalisé)
Le prix comprend :






Les vols France / Addis Abeba / France sur vols réguliers
Les taxes aéroport
Les vols intérieurs mentionnés au programme sur Ethiopian Airline
L’hébergement en chambre double dans des hôtels sommaires en pension
complète
Les transferts en 4X4 avec chauffeur / guide local francophone

Le prix ne comprend pas :






Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires
La taxe de sortie d’Ethiopie (env iron 20 USD à régler sur place)
Les taxes pour les vols intérieurs
Les assurances

EXTENSION HARAR 3 jours/2 nuits : 450 euros par personne (vols Addis / Dire Dawa /
Addis inclus)

