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Départ Garanti 2020- ETHIOPIE 

MERVEILLES D’ABYSSINIE 

11 jours / 09 nuits 

Max 16 pax- Min 2 pax   -      Minibus  

 
 

L'Éthiopie forme à elle seule un monde à part. Il n'y a qu'à regarder, pour le comprendre, son 
alphabet, son calendrier, ou même son horloge. Ce pays ne fait rien comme tout le monde... 
et heureusement ! Longtemps difficile d’accès, ce pays aux multiples facettes s'ouvre de plus 

en plus aux voyageurs. C'est le moment ou jamais de partir à la rencontre de l'Éthiopie. 
L’authenticité de ses cultures et la beauté de ses paysages vous surprendront, bien au-delà 

de ce que vous imaginez. 
 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

➢ Les chutes du Nil Bleu 
➢ Le château de Guzara 
➢ Route panoramique vers Axoum 
➢ Visite de Lalibella 
➢ Le site sabéen de Yeha 
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ITINERAIRE  

 

 
Copyright tripline.net 

 

Dates des Départs Garantis 2020 – dès 2 participants 
Arrivée à Addis Abeba 

JAN FEV MAR AVR MAI SEP OCT NOV DEC 

25 (M) 08 (M) 15 (M) 05 (M) 10 (M) 13 (M) 02 (B) 15 (M) 06 (M) 

- 22 (H) - 26 (B) 13 (M) - 18(M) - - 

  

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

 
Départ de Bruxelles dans la soirée pour Addis Abeba avec Ethiopian Airlines. 
 

JOUR 2 : ADDIS ABEBA – BAHAR DAH      (-/L/D) 

 
Arrivée à Addis Abeba en matinée. Accueil et assistance à l’aéroport. Tour d’orientation 
d’Addis Abeba. Visite du palais impérial, « le Gebi » de Menelik II, du musée Entoto et de 
l’église Sainte-Marie. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Bahar Dar. Dîner et nuit. 
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JOUR 3 : BAHAR DAR        (B/L/D) 

 
Départ en bateau sur le lac Tana pour la presqu’ile de Zeghé. Visite de 2 églises de l’époque 
Gondarienne : Uhra Kidane Mehret et le monastère d’Azwa Maryam. Déjeuner. Visite des 
chutes du Nil Bleu. Dîner et nuit. 
 

JOUR 4 : BAHAR DAR – GONDAR       (B/L/D) 

 
En route pour Gondar, détour par le château de Guzara. Déjeuner. 
Visite de l’enceinte impériale de Gondar (Fasil Gebbi), de l’église 
Debra Berhan Sélassié et des bains de Fasiladas. Dîner et nuit.  
 

JOUR 5 : GONDAR – AXOUM    (B/L/D) 

 

Journée de route pour Axoum. Cette route panoramique offre des 

vues spectaculaires du massif du Simien. Déjeuner pique-nique en 

route. Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 : AXOUM         (B/L/D) 

 

Découverte du champ de stèles. Visite de la Pierre d’Ezana, de la nécropole des rois 

axoumites, des chambres funéraires des tombeaux de Khaleb et Gebré Masqal. Déjeuner. 

Visite du palais de Dongour. Promenade dans l’enceinte de l’église Sainte-Marie-de-Sion. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 : AXOUM – YEHA – MEOELE      (B/L/D) 

 

Route à travers les massifs des hauts plateaux du Tigré. Visite du site sabéen de Yeha. 

Déjeuner en route. Visite de l’église Abréha et Atsbéha. Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 8 : MEOELE – LALIBELA       (B/L/D) 

 

Empruntez l’une des plus belles routes d’Ethiopie pour rejoindre Lalibela. Déjeuner pique-

nique en route. Dîner et nuit. 

 

JOUR 9 : LALIBELA         (B/L/D) 

 

 

Visite du groupement d’églises Nord. Déjeuner. Découverte du 

groupe d’église Sud. Dîner et nuit. 

 

JOUR 10 : LALIBELA – ADDIS ABEBA  (B/L/D) 

 

Vol de Lalibela à Addis Abeba. Déjeuner. Visite du musée 

national d’Addis Abeba. Promenade dans le mercato. Dîner-

spectacle traditionnel. Transfert à l’aéroport. 
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JOUR 11 : ADDIS ABEBA – BRUXELLES      (-/-/-) 

 

Vol retour de Addis Abeba pour Bruxelles avec Ethiopian Airlines de nuit. Arrivée à Bruxelles 

tôt dans la matinée. 

 

VOS HEBERGEMENTS OU SIMILAIRES 

 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique avec Ethiopian Airlines dans la 

classe éco la moins chère. 

➢ Les vols domestiques repris dans le programme. 

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 225 € au 31/08/19 

➢ L’hébergement en hôtels selon programmes. Les standards hôteliers sont sensiblement 

inférieurs aux standards internationaux et très souvent compensés par la gentillesse de 

l’accueil 

➢ Les excursions et visites mentionnées au programme 

➢ Le port des bagages 

➢ 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 31/08/19 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 

En basse saison (B) En moyenne saison (M) En haute saison (H) 

2795 € 2895 € 2995 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 

➢ Supplément aérien si la classe éco de base (meilleur prix) n’est plus disponible. 

➢ Le visa pour l’Ethiopie, à obtenir avant votre départ. 

https://www.evisa.gov.et/#/home 

➢ Les repas non mentionnés au programme 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance voyages : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances   

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

REMARQUES 

Vaccins conseillés : 

➢ Vaccins universels 

➢ Fièvre jaune 

➢ Traitement antipaludique pour les voyageurs se dirigeant plus au sud du pays 

➢ Hépatite A et B 

➢ Fièvre typhoïde 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et 

Europe de l’Est. Ils parlent / He speaks : 

 

 

 

 

https://www.evisa.gov.et/#/home
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

