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DEPART ACCOMPAGNÉ 2020 

L’ETHIOPIE ET SES SPLENDEURS 

DU 02 AU 15 FEVRIER 2020 
 

14 jours / 11 nuits 

Garanti dès 6 inscrits 
 

 
 

Un voyage vers une terre inconnue où l’inattendu fera partie du voyage ! 
 Une vraie découverte hors du tourisme de masse. 
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

 
✓ Accompagné par un personnel de notre agence, 
✓ Départ à la meilleure période de l’année 
✓ Navette Aller/Retour pour l’aéroport (Hall Polyvalent à Arlon, Truck center à Habay, 

Station Esso à Libramont), 
✓ Guide francophone et chauffeur privés, 
✓ La beauté des paysages ethiopiens 
✓ La ville médiévale de Gondar 
✓ Contacts avec la population locale 
✓ Le site de Lalibela 
✓ Le parc de Simien 
✓ Axoum et ses sites incontournables 

 

JOUR 1 : 02.02 : BRUXELLES – ADDIS ABEBA     (-/-/-) 

 
Départ de Bruxelles pour Addis Abeba avec Ethiopian Airlines. 
 

JOUR 2 : 03.02 : ADDIS ABEBA – BAHIR DAR – LAC TANA            (D) 

 
Arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba. Formalités 
de visa, police et douane à l'aéroport, accueil 
par notre guide accompagnateur francophone 
et si nécessaire "fin de nuit" à l'hôtel. 
 
Première rencontre avec Addis Abeba 
(Nouvelle Fleur). Capitale d'Ethiopie et siège 
de l'Union Africaine, 2400 mètres d'altitude. 
L'essentiel de la visite se fera le dernier jour. 
 
L’après-midi, vol domestique vers Bahir Dar 
(la porte de la mer), capitale de la région 

Amhara, 1805 mètres d'altitude, centre commercial important, c'est une ville bien entretenue 
et aux avenues bordées de palmiers. 
 
Visite des chutes du Nil Bleu, près du village de Tissisat (la fumée du feu) avec balade, dans 
un paysage pittoresque pour s'y rendre et rencontrer les petits « gris-gris » du coin (enfants 
vendeurs au bord du chemin). Retour à Bahir Dar, temps libre pour découvrir la ville et les 
rives du Lac. 
 
Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 
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JOUR 3 : 04.02 : LAC TANA                            (B/L/D) 

 
Le lac Tana, qui est aussi le réservoir du Nil 
Bleu, est le plus grand lac d'Ethiopie, 
(superficie de 3500 km2) . 
 
Nous le traverserons en bateau pour visiter la 
presqu'île du Zegué et son ancien monastère: 
Ura Kidané Merhet (Pacte de miséricorde), 
dont l'église circulaire en torchis, couverte 
d'un toit de chaume, conserve de 
remarquables peintures ; et quelques unes 
des 30 îles contenant des églises et 
monastères datant du XI et XIIe siècles, on y 

croise les incroyables « tankwa », embarcations faites en papyrus par les insulaires pour se 
rendre d'une île à l'autre. 
 
Temps libre pour découvrir la ville et les rives du lac. Diner et nuit à votre hôtel de CAT 
Sup. 
 

JOUR 4 : 05.02 : LAC TANA – BAHIR DAR – GONDAR        (B/L/D) 

 

Route vers Gondar (180 km – 03h45 de route ) avec de 

très beaux paysages. Arrêts pour prendre des photos. Sur 

la route visite du village de la communauté Awra Amba, 

expérience sociale et rencontre avec son fondateur. 

 

Après les invasions musulmanes et turques, le roi 

Fasilidas, réputé sanguinaire et cruel, établit sa capitale à 

Gondar en 1632. La ville médiévale est célèbre pour "les 

châteaux des sept souverains" construits pendant plus de 

deux siècles, à l'architecture particulière influencée par les 

styles européens, islamiques et africains. 

 

Nuit à votre hôtel de CAT Sup. 

 

JOUR 5 : 06.02 : GONDAR    (B/L/D) 

 

Visite des châteaux et des bains de Fasilidas. 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel "les quatre sœurs" 

avec cérémonie du café. 

 

Visite de l'église de Debre Berhan Selassié (la Trinité sur le 

Mont de Lumière), la plus célèbre d’Ethiopie, au surprenant 

plafond couvert de chérubins. 

 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 
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JOUR 6 : 07.02 : GONDAR - DEBARK - PARC DU SIMIEN – DEBARK -   ( B/L/D) 

 

Distances : 150 km – 03 hr de route 

Route pour Debark, en passant par le village de Woléka où 

habitaient les juifs éthiopiens, les Falashas émigrés en masse 

vers Israël. La ville de Debark est la porte d'entrée du parc de 

Simien (où se situe la montagne la plus haute d'Ethiopie le Ras 

Dashen et ses 4545m). 

 

Le parc Simien est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 

pour la protection d'espèces menacées comme le bouquetin 

d'Ethiopie, le loup d'Abyssinie et les babouins Gelada. 

 

Pique-nique et marche dans le parc jusqu'à Sankaber à la 

découverte des superbes paysages et à la recherche des 

singes Geladas, des Waliya Ibex, sorte de mouflons 

endémiques de cette région. 
 

Retour à Debark et nuit dans un hôtel local. 

 

JOUR 7 : 08.02 : DEBARK – AXOUM                     (B/L/D) 

 

Distance : 265 km – 5 hr de route 

 

Route vers Axoum, appelée "Lima Lime" du nom de l'ingénieur italien qui l'a construite, à 

travers des paysages grandioses avec la descente de 2000 mètres de dénivelé jusqu'au 

pont du fleuve Tekezē. 
 

Axoum est située dans la partie nord du Tigray, à 2130 mètres d’altitude. Elle est la 

légendaire capitale de la reine de Saba (Xe siècle avant J.C), capitale du royaume 

d'Abyssinie, qui rayonna du Soudan au Yémen et jusqu'en Inde. La ville demeura longtemps 

le centre d'un grand marché de parfums, épices, encens, ivoire et or...elle fut à son apogée 

au V et VIe siècles : le royaume axoumite avait le monopole du négoce sur la Mer Rouge (à 

295km). 
 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 

 

JOUR 8 : 09.02 : AXOUM                      (B/L/D) 

 

Visite des principaux sites de la ville :  

• Les stèles monumentales et tombeaux datant des IVe et Ve siècles, importants pour la 

connaissance de l'histoire et du mysticisme de I' Ethiopie. 

• L’église Sainte-Marie de Sion qui renfermerait l'Arche de l'Alliance (rapportée de 

Jérusalem), elle a été construite au XVIe siècle sur une église du IVe siècle. Pour cette 

raison, Sainte-Marie de Sion est considérée comme le berceau du christianisme 

éthiopien et Axoum comme une ville sainte pour les orthodoxes. 
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• Le musée qui contient des couronnes des rois et de nombreux autres trésors. 

• Les ruines du Palais de la Reine de Saba.  

 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 

 

JOUR 9 : 10.02 : AXOUM – ADIGRAT – MEKELE       (B/L/D) 

Distance : 215 km – 04h10 de route 

 

Route pour Adigrat. En cours de route, visite du Temple de Yeha, le plus ancien bâtiment 

d'Ethiopie, vieux de près de 25 siècles, au départ dédié au culte d'une déité païenne puis 

transformé en monastère au VIe siècle. Petit musée recelant de véritables trésors 

archéologiques et de nombreux manuscrits. 

 

Déjeuner à Adigrat (Canaan International hôtel). 

 

Visite de la première mosquée d'Afrique (du temps de Mahomet), ou du cimetière des 

enfants du prophète Mahomet. Poursuite de la route vers la capitale de la province de Tigré, 

"Mekele" (2060 mètres d'altitude). Fondée par l'empereur Johannes IV, Mekele est le lieu 

d'échanges privilégié des peuples tigréens, Amhara, et Afar. Ville moderne et active, c'est le 

point d'arrivée des caravanes de dromadaires transportant le sel depuis le Danakil. 

 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 

 

JOUR 10 : 11.02 : MEKELE - EGLISE DU TIGRÉ – MEKELE  (B/L/D) 

 

 Sur une grande superficie se dissimulent 

environ 120 sanctuaires, des églises rupestres 

du Tigré dans les montagnes du Guéralta dont 

quelques-unes des plus époustouflantes. 

Visite de deux églises avec petites balades. 

 

"Abraha Atsbeha", la plus ancienne du IVe 

siècle, du nom des rois qui ont accepté l'entrée 

de la chrétienté en Ethiopie. 

 

Déjeuner au Guéralta Lodge. Visite de l'église 

"Selassie Deguoume" et d'un village typique 

de la région, puis nous visiterons une ferme, et échangerons avec la famille éthiopienne 

autour de la cérémonie du café. 

 

Retour à Mekele avec possibilité de visiter le grand marché de la ville (où l'on trouve des très 

beaux cotons traditionnels). 

 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 
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JOUR 11 : 12.02 : MEKELE – LALIBELA      (B/L/D) 

Distance : 320 km – 06h30 de route 

 

Départ tôt le matin. Route à travers les 

magnifiques paysages des hauts plateaux 

d'Abyssinie, vers la terre Sainte de Lalibela. 

On entre dans la région Agaw, qui fut le 

centre politique de l'Abyssinie, après la chute 

d'Axoum et avant la dynastie Zagwé. 

 

Déjeuner et pause à Weldiya. Arrivée à 

Lalibela en fin d'après-midi.  

 

Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 

 

 

JOUR 12 : 13.02 : LALIBELA 

 

« Jérusalem Noire » ou « Seconde Jérusalem 

» : Lalibela, (située à 2600 mètres d'altitude 

dans la province du Wello, au cœur des 

montagnes du Lasta, surplombée par le mont 

Aboune Yosef 4120 mètres), est une bourgade 

sacrée pour la population chrétienne. 

 

Ses onze églises sont des lieux de culte 

vivants, datant pourtant du XIIe siècle, elles ne 

sont connues du monde extérieur que depuis 

les années 1960 ; excavées de la montagne, 

et sculptées dans la roche volcanique, elles 

sont de styles différents et reliées entre elles par un réseau de tunnels assez mystérieux. 

 

La plus connue Beta Gyorgis est sculptée en forme de croix grecque. La visite des onze 

églises s'organise en deux groupes séparés par le Jourdain, rivière symbolique taillée dans 

la roche, où l'eau ne circule qu'à la saison des pluies. 

 

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce splendide ensemble de monuments justifie à 

lui seul un voyage en Ethiopie. 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 
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JOUR 13 : 14.02 : LALIBELA - ADDIS ABEBA 

 

Visite du monastère Nakutelab situé à 4 km de Lalibela, puis en fin de matinée : vol 

domestique de Lalibela vers Addis-Abeba. 

 

Le Musée National ou « Musée de Lucy », (remarquable fossile de l'Homo Afarensis, vieille 

de 3,2 millions d'années). Ce musée fait une incursion au cœur de l'histoire et des cultures 

éthiopiennes. 

 

Déjeuner au restaurant du Musée. Le Musée de l'Université : Musée Ethnographique (dans 

l'ancien palais d'Haile Sélassié) avec les outils et traditions des tribus de la vallée de l'Omo 

et une importante collection de croix, triptyques et peintures religieuses.  

 

La Cathédrale de la Sainte Trinité (où repose Haile Sélassié, le "roi des rois" et ses jardins 

Quartier libre au Mercato, le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique. 

 

Le soir dîner d'adieu, soirée folklorique avec chansons et danses traditionnelles d'Ethiopie.  

 

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Vol d’Addis-Abeba à Bruxelles avec Ethiopian 

Airlines. Dîner et nuit en hôtel de Cat Sup. 

 

JOUR 14 : 15.02 : BRUXELLES 

 

Arrivée à Bruxelles. 

 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec 

Ethiopian Airlines 

➢ Le prix des vols intérieurs avec Ethiopian Airlines  

➢ Taxes et suppléments carburants de +/ 250  € au 05/03/19 

➢ Transfert en groupe jusqu’à l’aéroport de Bruxelles 

➢ L'hébergement en chambre double en hôtel cité ou équivalent 

➢ Les taxes et services hôteliers 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 

3695 € 

SUPPLEMENT SINGLE : 495 € 



Lic. A 5862 

8  
 

8 

➢ La pension  complète (eau et boissons soft compris) pendant tout le voyage +repas 

spectacle. 

➢ Les transports en bus Toyota Coaster climatisé avec chauffeur 

➢ Le guide accompagnateur francophone tout le long du voyage 

➢ Les visites et guides locaux, rangers, etc..., droits d'entrées dans les sites 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 05/03/19 

➢ Taux de change du dollar au 05/03/19 ( 1 $=0.89 €) 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Vos assurances voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Le visa d’entrée (50 USD) 

➢ Les pourboires, boissons alcoolisées et les dépenses à caractère personnel 

➢ Les repas non mentionnés au programme 

➢ L’autorisation de photographier/filmer dans certains lieux touristiques 

➢ Services de porteur et portier  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix de votre voyage comprend 

 

Hôtels de catégorie supérieure (ceux mentionnés ou similaires) 

 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

