Circuit extrême en Ethiopie



Jours:

12

Prix:

1680 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking  Randonnée  Volcans
 Paysages  Marché Local

Une aventure en Éthiopie promet à qui s’y essaie une expérience riche en contraste et en rebondissement. Ce voyage de 12 jours emmènera les
routards de l’extrême du côté des églises du Tigray aux invraisemblables volcans du Danakil.
Escalade, trek et randonnée les conduiront vers les plus beaux et les plus renversants des sites naturels du pays. Cet itinéraire inclut la visite des plus
belles églises perchées sur les falaises du Tigray et du massif de Ghéralta. Il est dit que l’une d’entre elles abriterait l’Arche de l’Alliance, celle citée
dans l’Ancien Testament. Ils verront les mythiques monolithes d’Aksoum et la route des caravanes de sel de la dépression de Danakil. Mais se
distinguera particulièrement la découverte des volcans actifs de cette région et de ses renversantes concrétions géologiques aux mille couleurs.
Points forts
Découverte riche en contraste : des terres extrêmes des guerriers Afars aux églises chrétiennes isolées de tout
Visite de la capitale Addis-Abeba appariée à des virées au beau milieu des campagnes éthiopiennes
Etre témoin de la beauté multicolore des volcans de Danakil
Voir des caravanes de dromadaires chargés de sel

Jour 1. Vol vers l’Éthiopie !

Addis - Abeba 

Jour 2. Addis-Abeba et Aksoum
Transfert au terminal domestique. Nous y prendrons un vol pour Aksoum.
La ville d’Aksoum est la capitale du royaume de la reine Saba. Elle fait partie du patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’activité incontournable à ne pas manquer : visiter les imposants obélisques aksoumites. Ce
sont de grands monolithes de granite mesurant plus de 33 mètres de haut. Ils sont ornementés d’intrigantes
gravures symboliques.

Addis - Abeba 
 1000km -  1h
Axum 

En plus de ces étranges blocs de pierre, on a aussi la possibilité de découvrir les environs d’Aksoum : de se
la jouer Indiana Jones dans l’opus de l’ « Arche Perdue ». Autre activité à faire : un tour du côté de l’église
de Sainte Marie de Sion. Il est dit qu’une de ses chapelles conserverait la sainte Arche de l’Alliance de la
religion chrétienne.
Nous pourrons aussi nous promener en direction du monastère de Saint Pantalewon. C’est un lieu
paisible apprécié pour son époustouﬂant panorama.
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Hébergement et nuit à Aksoum.

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 3. Aksoum, Adoua et massif du Ghéralta
Le matin, nous ﬂânons au marché d’Aksoum.
Nous prenons la route jusqu’au plateau du Tigray. Il s’agit de la première contrée christianisée du pays. Le
Tigray séduit beaucoup pour ses églises puisque celles-ci sont les plus anciennes de l’Éthiopie. Elles sont
perchées à ﬂanc de falaises sur des sentiers de montagne au beau milieu d’une somptueuse nature. Il faudra
compter plusieurs heures de marche avant de les atteindre. Mais au bout du parcours, on est récompensé
par une incomparable vue. Nous pourrons ainsi admirer à des kilomètres la plaine d’Adoua, lieu où les
Éthiopiens triomphèrent des Italiens.
Axum 
 130km -  4h
Hawzen 

Nous empruntons ensuite une route passant par des paysages à la Far West.
Nous passons entre des pitons rocheux et des plateaux tabulaires pour ﬁnalement atterrir au massif de
Ghéralta et proﬁter du coucher de soleil.
Hébergement à Hawzien.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 4. Églises de Tigray et trek : première partie.
Note : ce trek s’étend sur 3 jours, du massif de Ghéralta aux églises cachées au cœur de ses vertigineuses
falaises rouges.
Aujourd’hui, nous marcherons durant 7 heures environ.
Pour commencer, nous allongeons la jambe et grimpons jusqu’à l’église Abraham Debré Sion. Ce bâtiment
sacré trône tout en haut d’un plateau rougeoyant tel un nid d’aigle géant.
Après la descente, déjeuner au pied de la falaise.
Hawzen 

Nous poursuivons avec une randonnée sur terrain plat. Autour, nous voyons déﬁler des paysages
champêtres.
Arrêt dans un campement planté sous un impressionnant ﬁguier sycomore.
Nous y passons le reste de la soirée.
Bivouac au campement.

É

 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac
2/8

Jour 5. Églises de Tigray et trek : seconde partie.
Pour ce deuxième jour de trek, nous partons pour 7 heures de marche.
Cette fois, direction l’église Mariam Papsite. Celle-ci fut édiﬁée à 2000 mètres d'altitude sous une falaise.
Nous basculons ensuite en mode randonnée à travers des paysages semi-désertiques donnant vue sur de
mirobolantes séries de pitons rocheux et quelques scènes de vie rurale.
Déjeuner.

Hawzen 

Nous entamons une nouvelle ascension. Notre destination : l’église Mariam Korkor. Cette grande églisecaverne est taillée à même la roche et est consacrée à la Vierge Marie.
Nous poursuivons notre progression jusqu’à l’église Daniel Korkor. Celle-ci est accessible depuis une vire
rocheuse oﬀrant une superbe vue en contrebas.
Redescente jusqu’au village.
Soirée libre et bivouac sur place.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 6. Églises de Tigray et trek : troisième partie.
Ce dernier épisode de trek se fera sur 6 heures de marche.
Nous entamons une randonnée à travers le massif de Ghéralta culminant à 2700 mètres d’altitude. C’est
l’endroit idéal pour se délecter d’un large panorama.
Déjeuner.
L’après-midi, nous prenons plus de hauteur en escaladant les parois de ce grand massif. Cela nous permet
d’atteindre l’église la plus diﬃcile d’accès du pays. Il s’agit de la superbe église d’Abuna Yematata Guh.
Hawzen 
 120km -  2h 40m
Mekele 

Nous prenons ensuite la route pour Mekele.
Hébergement et nuit à Mekele.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 7. Sur la route des caravanes à Danakil
Mekele 
 220km -  6h
Ahmed-Ila 

Aujourd’hui, on nous embarque sur un convoi de véhicules 4x4. Nous longeons la route des caravanes
jusqu’à atteindre le village d’Ahmed Ila. Cette bourgade éthiopienne vit des champs d’extraction et des
caravanes de sel du Danakil.
Installation au camp puis visite de ce bourg hors du commun.
On peut y apercevoir des caravanes de dromadaires chargés de sel arriver les uns après les autres. Celles-ci
passent par Ahmed Ila et s’en vont vers les hauts plateaux.
Le soir, bivouac au camp.
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 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 8. Le volcan Erta Ale de Danakil
Nous suivons de bon matin une piste à travers les dunes de sable de Danakil. Puis, nous quittons les
sentiers battus aﬁn d’arriver au pied du volcan actif Erta Ale. Nous prenons plaisir à découvrir ce dernier en
sillonnant le labyrinthe de sentes établi par sa lave solidiﬁée.
En ﬁn de soirée, nous partons pour une randonnée nocturne de 3 heures. Nous franchissons les pentes
abruptes du volcan étant accompagnés de djimel ou de dromadaires de bât. Notre ascension touche à son
terme en bordure de la caldeira.
Ahmed-Ila 
 180km -  6h
Danakil 

À cet endroit, on peut voir les reﬂets rouges de ce lac volcanique éclairer la nuit. Nous pourrons
éventuellement descendre au creux de la caldeira aﬁn de nous approcher un peu plus. Aussi, aﬁn de pouvoir
admirer de plus près son lac de lave puis d’en faire le tour (descente uniquement possible selon les
conditions de sécurité en vigueur).
Nuit en bivouac en haut du volcan avec vue sur son écarlate lave.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Repas chez l'habitant

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 9. Les mines de sel de Danakil
Le lever du soleil sur le lac de lave du volcan Erta Ale nous éblouit de bon matin. Nous prenons le temps
d’observer une dernière fois ses fabuleuses sculptures de coulées de lave.
Nous descendons ensuite rejoindre nos 4x4. Nous empruntons la piste menant au fameux lac de sel de la
région. De lac de feu à lac d’eau, nous nous retrouvons sur un réel « iceberg » de sel une fois à bon port. Ce
bloc immaculé est localisé à 130 mètres en dessous du niveau de la mer.

Danakil 

Sur place, on nous montre la zone d’extraction artisanale. Et on nous livre une petite initiation aux diverses
phases d’obtention de ce condiment. Du découpage des masses de sel jusqu’au chargement des
dromadaires.
Bivouac dans un camp.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 10. Le site volcanique du Dallol de Danakil
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En ce jour, découverte de l’ouest du Dallol. Cette région est encochée de multiples canyons dominés par
de gros blocs de sel stratiﬁés et de demoiselles coiﬀées.
Nous bourlinguons autour pour proﬁter de la beauté des incroyables sites géologiques du Dallol. Nous
pourrons ainsi voir ses concrétions multicolores, ses évaporites, ses minis-geysers, ses lacs acides d’un vert
profond, ses coulées de saumure, ses montagnes de soufre, ses colonnes de sel, etc.
Nous reprenons ensuite la route pour regagner Mekele.
Danakil 
 220km -  6h
Mekele 

Logement et nuit à Mekele.

 Petit déjeuner

Bivouac

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Guest house

Jour 11. Addis-Abeba
Nous concluons ce voyage avec une petite visite de cette capitale économique. À voir : le Meskel Square, le
grand marché africain de Merkato, le musée archéologique où se dresse le squelette de notre ancêtre
Lucy, la cathédrale de la Trinité renfermant le tombeau de l’empereur Hailé Sélassié.
Transfert à l’aéroport pour attraper notre vol retour.

Mekele 

Addis - Abeba 

 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Restaurant local

Jour 12. Arrivée en France

Addis - Abeba 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-2

3-4

5-6

7-8

2150 EUR

1850 EUR

1720 EUR

1680 EUR

Inclus
Le transport en véhicule privé avec chauﬀeur
Tous les vols intérieurs (sur base du prix réduit avec un vol
international Ethiopian Airlines)
Le logement en chambre double - camping - bivouac avec petit
déjeuner
Un guide local (anglophone) à chaque étape
Le trek de 3 jours dans montagnes du Tigray en pension complète
tout compris sur place (Permis, taxes de séjour, guide, garde,
cuisinier, repas avec boisson non alcoolisée, logement sous tente)
L’excursion de 4 jours dans le Danakil en pension complète tout
compris sur place (Permis, escorte, convoi 4X4, guide, cuisinier,
repas avec boisson non alcoolisée, logement en bivouac)
Les entrées sur les diﬀérents sites, permis et activités telles que
mentionnées dans le programme

Non inclus
Les vols internationaux,
Les pourboires,
Les taxes photo ou vidéo,
Les assurances annulation.
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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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