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JOUR 1  FRANCE/ADDIS ABEBA   Envol de France.  Nuit à bord. 
 
JOUR 2  ADDIS ABEBA/BAHIR DAR  Arrivée à Addis Abeba très tôt le matin. Transfert et installation 
à  l’hôtel pour un peu de repos. Visite d’Addis Abeba et de ses 2 musées. Le Musée archéologique vous 
permettra de faire une incursion dans l’histoire et la culture éthiopienne et de remonter à l’aube de 
l’humanité devant le célèbre fossile « Lucy ».  Transfert à l’aéroport pour prendre un vol pour Bahir Dar. 
Transfert et  nuit  à Bahir Dar (Bahir Dar Blue Nile Hotel). 
 
JOUR 3 LAC TANA/CHUTES DU NIL  En matinée, visite en bateau de 3 monastères situés sur les îles 
du lac Tana.  Ces monastères ont de magnifiques peintures murales et religieuses. Après midi, visite des 
chutes du Nil bleu Nuit à Bahar Dar( Bahir Dar Blue Nile Hotel). 
 
JOUR 4 BAHIR DAR/GONDAR Direction la ville de Gondar ancienne capitale du XVI et XVII ème 
siècle. Visite de la magnifique église Debré Birhan, visite des différents Palais Fasiledes. Nuit à Gondar 
(Lammergueyer Hotel). 

JOUR 5 GONDAR / PARC DE SIMIEN  Départ pour le village de Debark, à l’entrée du parc du 
SIMIEN.   Le parc national du Simien fut  inscrit en 1978 sur la lis te 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. Nuit à Debark (Simien Park Hotel). 

JOUR 6  PARC DE SIM IEN   Randonnée facile sur les falaises, pique nique, marche vers un point de vue 
d’une cascade de 550m de hauteur. Nuit à Debark (Simien Park Hotel). 

JOUR7 PARC DE SIM IEN/AXOUM   Direction Axoum par la spectaculaire route qui descend dans la 
vallée de Tekese. Nuit à Axoum (Exodus Hotel). 
 
JOUR 8 AXOUM    Ville au passé deux fois millénaire , considérée comme une ville sainte : selon la 
tradition, Ménélik Ier, fils de la reine de Saba et du roi Salomon, y serait né et y aurait apporté de Jérusalem, 
l'Arche d'Alliance... Quoi qu’il en soit, Axoum fut, au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, le 
centre d’une civilisation particulièrement brillante qu’illustrent avec grandeur les nombreux témoignages 
archéologiques. Nous verrons la nécropole May-Hedja avec les célèbres stèles, les tombes des rois Kaleb 
et Gebre Masqal, le palais de Dongour, la stèle du roi Ezana, le musée archéologique et l’église Notre-
Dame-de-Sion dont le riche trésor recèle des croix, des manuscrits et des couronnes impériales. Nuit à 
Axoum (Exodus Hotel). 
 
JOUR 9 AXOUM  /ADIGRAT En route visite de Adoua, temple de Yeha et de Debré Damo. Nuit à 
Adigrat ou Hausien. 
 
JOUR 10 ADIGRAT/M EKELE  Visite des églises rupestres dans le Geralda. Nuit à Mekele (Hill Top 
Hotel ou Milano Hotel). 
 
JOUR 11 MEKELE/LALIBELA  Direction Lalibela par la splendide route des italiens ou par la piste de 
Sekota. Nuit à Lalibela (Hotel Alef Paradise). 
 
JOUR 12   LALIBELA   Perchée sur un haut plateau à 2800 mètres, l’ancienne Roha fut rebaptisée 
Lalibela en l’honneur de ce roi qui fit creuser douze églises dans le massif en tuf rouge à la fin du XII ème 
siècle. Visite des groupes Sud et Nord des églises du 12ème siècle. Nuit à Lalibela(Hotel Alef Paradise) 
 
JOUR 13  LALIBELA/ADDIS ABEBA Transfert à l’aéroport pour un vol pour Addis Abeba. Transfert et 
continuation visite d’Addis Abeba.  Repas traditionnel avec danses éthiopiennes. Transfert à l’hôtel.  
 
JOUR 14 ADDIS ABEBA/FRANCE  Transfert à l’aéroport pour vol retour pour la France. Arrivée dans 
l’après midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARIF  par personne  à partir de 2970.00 
 (base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  

 
Ce tarif  comprend :  
- les vols FRANCE/ADDIS ABEBA/France sur vols réguliers et  les taxes aéroport 
 au départ de France 
-les vols intérieurs ADDISABEBA/BAHIR  DAR  et LALIBELA/ADDIS ABEBA sur     
Ethiopian Airline 
-Les nuitées dans des hôtels 3* normes locales à Addis Abeba  et 1* à 3* normes  
locales pendant le circuit. 
-Les repas : petits- déjeuners, déjeuners et dîners 
-le transport en véhicule privé avec chauffeur/guide francophone ou anglophone 
-les entrées sur les  sites  
-les excursions en bateau sur le lac Tana 
-10% service charge et 15% taxe gouvernementale   
 

        Ce tarif ne comprend pas :   
       - les boissons et dépenses personnelles 
       -les taxes de prises de photos et de film vidéo 
       -les assurances : nous consulter 
 
 
 


