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GROUPE PRIVÉ  

DECOUVERTE DE L’ETHIOPIE 

09 jours / 06 nuits 

 

POINTS FORTS : 

 
✓ Addis Ababa : capitale de l’Ethiopie situé au pied des montagnes d’Entoto…   
✓ Lac Tana, le lac le plus grand situé aux hauts plateaux de l’Ethiopie, où vous pouvez 

admirer plusieurs monastères. En même temps, ce n’est pas loin des cascades de la 
Nil Bleu.   

✓ Parc national Simien avec sa richesse et diversité d’animaux.  
✓ Gondar, connu comme le « Camelot  africain », qui était la première capitale de 

l’empire Ethiopien 
✓ Lalibela connu pour ses églises rupestres, connu comme les 8 miracles du monde.   
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JOUR 1 : BRUXELLES - ADDIS ABEBA      (-/-/-) 

 
Départ de Bruxelles vers Addis Ababa avec Ethiopian Airways.  
 

JOUR 2 : ADDIS ABEBA           (B/-/D) 

   
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide francophone et transfert vers l’hôtel. Visite 
d’Addis Abeba, fondé en 1886 par l’empereur Menekil. La ville est connue comme « la 
nouvelle fleur » et elle est plein d’arbres Eucalyptus et entouré par les montagnes. Visite au 
musée National d’Ethiopie (avec les restes de la première femme) et le musée 
ethnographique (dans lequel sont présenté les plusieurs diversités ethniques du pays). 
Déjeuner libre. Nous visiterons aussi le marché culturel le plus grande de l’Afrique « Merkato 
». Dîner et nuitée à l’hôtel Azzeman 4*.   
 

JOUR 3 : ADDIS ABEBA - BAHIR DAR        (B/-/D) 

 
Petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour un vol de 1h vers Bahir 
Dar. Ici, nous prenons le bateau sur le lac de Tana pour explorer les monastères aux bords 
du lac et sur les îles. La lac Rana est le lac le plus grand des hauts plateaux en Ethiopie. 
C’est aussi la source du Nil Bleu, ce qui peut déclarer pourquoi l’Ethiopie a autant de links 
avec le monde ancien. Les bateaux en papyrus « les tankwa », ont une ressemblance avec 
les bateaux de l’ancien Egypte. Nous visiterons l’île-monastère du 14ième siècle Kibran 
Gebriel et les églises de Ura Kidane Mehret. Le style est un exemple typique des églises 
orthodoxe Ethiopienne. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, nous roulons 35 km plus loin pour 
aller voir les cascades du Nil Bleu, où nous ferons une petite promenade. Les cascades ont 
une largeur de 100m et une hauteur 45m. Dîner et nuitée à l’hôtel Delano. 
 

JOUR 4 : PARC NATIONAL DES MONTAGNES SIMIEN      (B/-/D) 

 
Petit-déjeuner. Le matin, nous partons vers le parc national des montagnes Simien. Ils sont 
connus pour ses beaux paysages créé par les activités volcaniques dans le passée. Le parc 
a une grande richesse du faune et flore, et est pour cette raison sur la liste de UNESCO 

depuis 1978. La grandeur est de 190 km². 57 
différentes sortes d’arbres, une grande variété 
de plantes, 22 grandes et 13 petites sortes de 
mammifères et aussi 180 différentes oiseaux. 
Plusieurs de ces animaux se trouvent sur le liste 
des d’espèces en voie de disparition, comme le 
Walia Ibex, le loup Ethiopien, Menelik Bushbuck, 
le babouin Gelade etc. Pour sûr que vous verrez 
le babouin quand vous visiterez le parc. 
Déjeuner libre. En route vers Gondar.  
Installation dans le Taye hôtel, dîner et nuitée.   

 

JOUR 5 : GONDAR            (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. En route vers Gondar, connu comme le « Camelot Africain ». Ici, 

vous retrouverez plusieurs châteaux médiévaux et églises. Gondar était la ville impériale de 

Fasilidas. Les rois d’Ethiopie étaient au pouvoir pendant 2 siècles ? Gondar était la 1re 
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capitale de l’empire Ethiopien, qui a commencé en 1632 avec le roi Fasilidas. Les châteaux 

montrent l’histoire riche des roi Gondarine. Autres lieu d’intérêt est le « bain de Fasilidas ». 

Déjeuner libre. Après, nous visiterons les autres grands sites à Gondar. 6 châteaux et 

d’autres immeubles, l’église Debre Birhan Selassie, décorée avec des peintures murales 

magnifiques. Après nous visiterons Kuskuam, l’ancien palais partiellement en ruine. Dîner et 

nuitée à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : GONDAR - LALIBELA            (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Gondar pour un 

vol vers Lalibela. Lalibela est le site le plus connu en Ethiopie. Connu comme le « Nouveau 

Jérusalem ». Ici, nous retrouverons les églises rupestres, qui sont connus comme les 8 

miracles du monde, sculpté dans le rocher où ils se trouvent. Déjeuner libre. Après le 

déjeuner, nous continuerons à explorer les églises remarquables du roi Lalibela. La plus 

connue est le monolithe sous la forme d’une croisée, honorant St. George, le patron 

d’Ethiopie. Dîner et nuitée dans le Mountain View hôtel. 

 

JOUR 7 : LALIBELA            (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous commencerons la 

journée en visitant l’église-grotte de Yimrhane 

Kirstos, qui a été construite courte avant les 

églises rupestres. C’est une des plus belles 

églises-grottes, construite en bois, ivoire et 

joliment décoré à l’extérieur et à l’intérieur. Dans 

la grotte, vous retrouverez des corps momifiés 

des pèlerins des siècles précédents. Déjeuner 

libre. Dans l’après-midi, nous visiterons les 

églises du sud-est. Retour à l’hôtel, dîner et 

nuitée. 

 

JOUR 8 : LALIBELA - ADDIS ABABA - BRUXELLES       (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Addis Abeba. Déjeuner libre. 

Apres le déjeuner, visite à l’église d’Entoto Mariam, et vers le point de vue le plus important 

pour avoir une belle vue de la ville. En soirée, dîner d’adieu avec des repas et boissons 

traditionnelles. Départ vers l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles. 

 

JOUR 9 : BRUXELLES        (-/-/-) 

 

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le vol aller/retour avec Ethiopian Airways au départ de Bruxelles en ‘economy class’ 

➢ Les taxes d’aéroports & supplément fuel à € 251,00 / personne (d’application au 

19/03/18)  

➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits dans le 

programme  

➢ Les logements dans des hôtels 4* sur base d’une chambre double + demi-pension + 

excursions comme mentionnés dans le programme  

➢ Les entrées aux sites  

➢ Le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne  

➢ Les taxes d’aéroport  

➢ La tva  

➢ Assistance par un guide locale parlant français sur place. 

➢ 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 24/05/18 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

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

➢ Les boissons alcoolisées 

➢ Les frais de porteur 

➢ Les pourboires et les dépenses à caractère personnel  

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

 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 
Prix sur base de 10 participants minimum 

À partir de 2175 € 

Supplément individuel 195 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2018 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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