Anciens Royaumes et Civilisations d’Abyssinie



Jours:

15

Prix:

1680 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Paysages
 Histoire  Artisanat et vie locale

Depuis des siècles, l’Éthiopie a frappé l’imagination des hommes. Terre de bénédiction à l’époque de l’ancienne Egypte, où des ﬂottes marchandes se
hasardaient déjà pour échanger de l’encens, de la myrrhe et du cinnamome.
Pays énigmatique, hébergeant au IVe siècle la première église chrétienne du monde, la splendeur de l’Éthiopie se révélera aux voyageurs dans ce
périple de 15 jours.
Après les incontournables d’Addis-Abeba, dont le célèbre fossile de Lucy et la athédrale de la Sainte-Trinité, le touriste explorera les trésors
naturels, historiques et culturels du Nord éthiopien. La grande beauté éthiopienne varie sur tous les tons : majestueux sur les palais historiques de
Gondar, authentique à Tiss Abay, verdoyant et reposant dans le parc naturel du Simien, ou légendaire dans la cité d’Aksoum, le siège du royaume
de Saba. Néanmoins, cette variété est tempérée par une constante : un patrimoine religieux de grande qualité qui contribue au rayonnement mondial de
la destination éthiopienne.
Éthiopie éternelle et biblique, terre où le temps s’est arrêté, où chacun se fait le gardien de la tradition. On y pénètre comme dans un livre. Ce périple
vous transportera hors du temps, dans les destinations les plus enchanteresses du monde, et laissera en vous des souvenirs impérissables.

Jour 1. Vol à destination d’Addis Abeba
Vol pour l’Éthiopie, direction Addis-Abeba

Addis - Abeba 

Jour 2. Addis Abeba : La capitale en plein boom économique
Arrivée à l'aéroport de Bole à Addis-Abeba. Nous sommes accueillis par notre chauﬀeur qui nous conduit à
l’hôtel.
Nous partons à la découverte d’Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, située dans les hauts plateaux bordant
la vallée du Grand Rift. Siège de l’Union Africaine, la capitale est le centre culturel et économique du pays.

Addis - Abeba 

Nous visitons le musée national, connu pour exposer les fossiles des célèbres Lucy et Selam. Cette visite
nous permet également d’en apprendre un peu plus sur l'héritage historique, culturel et archéologique du
pays.
Nous poursuivons ensuite à la cathédrale de la Sainte-Trinité. Cette église éthiopienne orthodoxe est
considérée comme l’édiﬁce religieux le plus imposant de la ville. Elle abrite de nombreux tombeaux
impériaux dont celui du dernier empereur d’Éthiopie, Hailé Selassié 1er.
Partons pour le plus vaste marché à ciel ouvert d’Afrique, le Merkato. Ici, tout se vend, se négocie et se
recycle. Un joyeux bazar haut en couleur où nous prenons part à la vie locale.
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Nous partons vers les monts Entoto qui surplombent la ville. Nous pouvons admirer un superbe panorama
avant de visiter le palais Ménélik, ancienne prison qui a été reconvertie en résidence pour le Premier ministre.

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Le lac Tana et les îles monastères
Nous nous rendons à l’aéroport pour prendre un vol à destination de Bahir Dar, capitale régionale d’Ambara,
au Nord de l’Éthiopie
Parmi les sites d’intérêt sur place, le lac Tana nous réserve une jolie balade en bateau pour observer les
oiseaux, les hippopotames et les pêcheurs dans leur activité quotidienne. Les tankwas – embarcation légère
– sont confectionnés à partir des papyrus géants qui poussent sur les rives du Nil Bleu. Vue magniﬁque sur
les îles, les églises et les monastères.
Addis - Abeba 
 565km -  45m
Bahir Dar 

L’après-midi nous attend une courte visite au monastère Ura Kidane Meret, l’une des plus anciennes
églises du couvent de la Miséricorde. L’intérieur abrite une collection de croix datant du XIVe siècle ; le
bâtiment rappelle les tendances typiques de l’architecture et de la peinture orthodoxe éthiopienne.
Pour proﬁter de la verdure, nous sillonnons les plants de café et de manguier sur un chemin qui aboutit à
l’église Beta Mariam. De là nous rentrons en barque.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Lodge

Jour 4. Tiss Abay – Les chutes du Nil Bleu
Nous partons de bon matin pour une excursion au village de Tiss Abay. La traversée du Nil Bleu est une
étape mémorable du circuit. La route passe par un ancien pont portugais du XVIe siècle. Au bout d’un
long sentier, nous arrivons à un point de vue admirable surplombant les chutes d’eau (400 m de long sur 45
m de hauteur). Proﬁtons d’une pause bien méritée pour prendre des photos.
Ensuite, nous descendons jusqu’au pied de lacascadeen franchissant un joli pont suspendu. Nous remontons
par un autre sentier et rentrons en bateau sur l’autre rive.
Bahir Dar 
 30km -  45m
Tiss Abay 
 30km -  45m
Bahir Dar 

Nous proﬁtons d’un après-midi tranquille en visitant un petit village de production de café. Découverte de
l’activité dans une maison de fermier.

Proﬁtons de la soirée pour assister à des séances de musique et de danse populaire dans un ***azmari bet***
(club local) ;

 Petit déjeuner

Lodge

 Déjeuner

Repas chez l'habitant

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Lodge
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Jour 5. Gondar : Les châteaux impériaux
Nous prenons la direction de Gondar en empruntant une route qui longe la côte est du lac Tana.
Nous découvrons sur place les trésors architecturaux de Gondar, qui fut la glorieuse capitale de l’Éthiopie
de 1635 à 1855. Les palais royaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco rappellent le luxe et la grandeur
d’une autre époque. L’architecture marie de manière subtile les inspirations africaines et portugaises.

Bahir Dar 
 180km -  4h
Gondar 

La belle église de Debré Berhan Sélassié nous invite au recueillement. Dénommé aussi « église de la
Trinité », l’intérieur de l’édiﬁce est richement décoré. Les 80 ﬁgures de chérubins recouvrant le plafond sont
considérées comme les plus beaux chefs-d’œuvre de la peinture éthiopienne.

 Petit déjeuner

Lodge

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 6. Parc National des monts Simien
Nous consacrons cette journée pour vivre une détente agréable au parc national des monts Simien. Une
route va nous conduire jusqu’à Débark. Les autorités du parc nous délivrent un billet d’entrée pour rejoindre
par la suite Sankaber.

Gondar 
 110km -  2h 20m
Debark 
-  1h 30m
Sankaber 
-  1h 30m
Debark 

Une fois à destination, une randonnée à pied sur des lignes de crête nous donne l’occasion d’apprendre un
peu plus sur la végétation afro-alpine. Nous nous arrêtons à la jetée de Jinbar pour nous reposer et
admirer les canyons spectaculaires et les sommets. Les hôtes principales des montagnes du Simien sont le
loup d’Éthiopie, le gypaète barbu et les babouins Gelada, des singes au thorax rouge qui ne prospèrent
plus en dehors du parc.

 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 7. Traversée du massif des Simien par les gorges du Tekezē
Notre voyage continue vers le Nord par une route spectaculaire qui passe par les gorges profondes du
Tekezē
La colline de Gobera est notre prochain arrêt ; elle abrite des trésors archéologiques remontant à environ
6 000 ans, notamment des traces d’habitat humain. La principale attraction est la sculpture en pierre
évoquant une lionne de 3 m de long. Ce site a servi de réservoir de matériaux pour la fondation des stèles
d’Aksoum.
Debark 
 250km -  6h 30m
Axum 

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles
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Jour 8. Aksoum, capitale de la reine de Saba
Fondée au Ier siècle après J.-C., Aksum forme le cœur historique de l’Ethiopie et regorge de ruines bibliques
saluées par l’Unesco lui-même. Proﬁtons-en pour jeter un œil aux obélisques monumentaux, ouvrages en
granit dépassant 33 mètres de haut hérissés de gravures ornementales.
La journée se poursuit par une promenade dans l'enceinte de Sainte-Marie-de-Sion. L’église hébergerait
l’Arche de l’alliance du premier testament. On retrouve dans son musée les couronnes des souverains
éthiopiens et autres objets d’époque
Axum 

A la sortie de l’église, nous eﬀectuons un tour des tombeaux de Kaleb et de Gebre Masqa ; puis, nous
explorons les magniﬁques vestiges du palais de la reine de Saba

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 9. Adoua – Yeha - Massif du Ghéralta
Nous arrivons à Adoua après 23 minutes de route d’Aksoum. Le panorama sur la plaine est absolument
unique. En 1935, la ville a été le cadre d’une bataille remportée par les Éthiopiens face aux forces italiennes.
Une balade hors du temps nous attend au temple de Yeha, dont la création date du Ve siècle avant J.-C. Il
prend place au cœur de Tigray, un berceau de la foi chrétienne qui compte le plus grand nombre de vieilles
églises éthiopiennes.

Axum 
 200km -  4h
Hawzen 

Nous marchons jusqu’au massif du Ghéralta, où un arrêt s’impose. Un relief grandiose se dévoile sous nos
yeux : blocs rocailleux, plateaux tabulaires et falaises rougeoyantes composent un paysage incomparable. A
l’origine, les chrétiens ont prié dans les chapelles troglodytes cachées dans ces roches.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 10. Les églises à ﬂanc de falaise du Tigray
Nous explorons le massif du Tigray au cours d’une randonnée à pied qui aboutit à un petit plateau. De là,
nous accédons aux églises de Mariam Korkor et de Daniel Korkor. La première a été édiﬁée en hommage à la
Sainte-Vierge et présente des ensembles architecturaux de style byzantin. La seconde église oﬀre une vue
plongeante sur les aiguilles calcaires et les falaises.
Non loin de là, nous visitons le sanctuaire d’Abreha-et-Atsbeha, appelé aussi « monastère des rois ». Si
la façade de la bâtisse impressionne par sa structure semi monolithique, l’intérieur aligne un ensemble de
peintures murales racontant des épisodes de l’évangile.
Hawzen 
 110km -  2h
Mekele 

Nous terminons la journée par un détour dans le musée archéologique de Wukro.

 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Restaurant local
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 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 11. Du Tigray à la province du Shoa
Au matin, nous quittons Tigray pour rejoindre la province du Shoa. La route parcourt des paysages à
couper le souﬄe, qui changent progressivement de tons et de couleurs.
Nous arrivons à Lalibela, un lieu de pèlerinage mondialement réputé à 500 km au nord d’Addis-Abeba.
Nous observons un rassemblement extraordinaire d’édiﬁces et de galeries souterraines. Perchée à 2 500
mètres d’altitude, la ville compte à peine 15 000 habitants. Mais les églises enregistrent une importante
fréquentation lors des grandes fêtes orthodoxes.
Mekele 
 320km -  7h 30m
Lalibela 

Proﬁtons de la soirée pour savourer le tedj, une préparation d’hydromel à base de miel. Lalibela signiﬁant
“Celui que les abeilles respectent”, le tedj de Lalibela est très réputé.

 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 12. Lalibela, la Jérusalem Noire
Nous réservons la journée entière pour faire le tour des richesses de Lalibela, un site archéologique
d’importance inscrit sur le patrimoine mondial de l’Unesco. En créant la cité vers la ﬁn du XIIe siècle, le roi
Lalibela nourrit l’ambition d’en faire une ﬁdèle réplique de Jérusalem, d’où son nom de « Jérusalem Noire ».
La matinée, nous faisons le tour des chapelles situées du côté nord de Lalibela. Les églises sont bâties
autour d’un plan d’urbanisme rigoureux, séparées par un ruisseau qui rappelle le Jourdain. Les vitraux sont
décorés d’œuvres de peinture illustrant les scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Lalibela 

L’après-midi, nous visitons les églises regroupées dans la section sud. Cette visite est une occasion pour
plonger dans l’histoire de l’édiﬁce, enrichie de récits miraculeux fortement ancrés dans la culture locale.
En ﬁn de journée, nous visitons la meilleure attraction : Beta Ghiorghis, une charmante église aux murs de
grès rose et en forme de croix.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 13. Lalibela et le haut plateau du Wollo
Selon nos envies, nous pouvons venir à l’oﬃce du matin animé par les sistres et les cantiques.

Nous explorons le **haut plateau du Wollo** au cours d’une randonnée à pied jusqu’au monastère Asheton
Mariam. Etrangement accroché à une crête rocheuse, le sanctuaire domine toute la ville. Proﬁtons de ce
moment pour admirer les églises et la région vallonnée de Sekota.
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Lalibela 

L’après-midi nous attend une visite de Nakuto Laab, une chapelle dissimulée au fond d’une grotte aux
gravures rupestres impressionnantes. Découverte de ses trésors : couronnes, livres enluminés, croix et
tambours.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 14. Lalibela - Addis Abeba
Transfert vers l’aéroport pour le vol vers Addis Abeba.
Après midi libre ou shopping à Addis Abeba
Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour

Lalibela 
 865km -  50m
Addis - Abeba 

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

Jour 15. Arrivée en France


Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

6-6

8-8

2480 EUR

1990 EUR

1820 EUR

1680 EUR

Inclus
Les vols intérieurs (sur base du prix réduit avec un vol international
Ethiopian Airlines)
Le transport en véhicule privé avec chauﬀeur
L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
Un guide local (anglophone) à chaque étape
L’excursion en bateau sur le lac Tana
Les entrées sur les diﬀérents sites, permis et activités telles que
mentionnées dans le programme

Non inclus
Les vols internationaux
Les extras et pourboires
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités,
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français quelle que soit la durée du séjour. Cela est également valable pour les citoyens suisses et belges.
Pour obtenir votre visa pour l’Éthiopie , vous devez vous rendre sur le site internet www.evisa.gov.et
L’e-visa tourism à entrée simple est valable pendant 30 jours et coûte 52 $ US. Le paiement se fait directement en ligne. iI est conseiller de s’y prendre
environ 2 semaines en avance.
Il vous sera demandé une adresse de référence en Ethiopie. Vous pouvez indiquer les coordonnées de l'agence : Ethiopia Traditions Travel Momona
Hotel airport road Addis Abeba TEL: +251 960 800 960
Eventuellement, il est également possible d'obtenir votre visa à votre arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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