Découverte de l'Ethiopie en famille "De l'ancienne
Abyssinie des hauts plateaux aux lacs de la vallée
du Grand Rift Africain"



Jours:

12

Prix:

1380 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Faune et Flore  Artisanat et vie locale
 Culture

Une découverte de l’Ethiopie adaptée pour les familles avec enfants.
Un voyage qui met l’accent sur la découverte des sites naturels prestigieux de l’Ethiopie : la Grande Faille d’Afrique avec son chapelet de lacs, les
montagnes du Simien et ses colonies de singes et les chutes du Nil bleu.
L’aspect culturel et historique du pays n’est bien entendu pas négligé pour autant : La visite en bateau des îles monastères du lac Tana, les châteaux
médiévaux de Gonder et les églises de Lalibela que l’on découvre au ﬁl d’un dédale de tunnels et souterrains.

Jour 1. Addis,capitale de l’Éthiopie
Arrivée à Addis, pick-up et transfert vers l'hôtel

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Addis - Abeba 

Jour 2. Le lac Tana et ses îles monastères
Transfert vers l'aéroport pour votre vol à destination de Bahir Dar
Pick-up et transfert vers l'hôtel.
Arrivée à Bahir Dar, capitale de la régon Amhara aux airs de riviéria avec ses palmiers et son immense lac.
Promenade au bord du lac Tana.

Addis - Abeba 
 565km -  45m
Bahir Dar 

Excursion en bateau sur le lac Tana, abritant une trentaine d’îles et autant d’églises et de monastères.
Observation des nombreux oiseaux, hippopotames, et des pêcheurs sur leurs tankwas (bateaux traditionnels
en papyrus).
Visite du monastère Ura Kidane Meret, remarquable exemple d’architecture et de peinture religieuse
éthiopienne et de son musée abritant une collection de croix remontant au 14ème siècle. Promenade parmi
les caféiers et manguiers jusqu’à l’église Azoua Mariam et retour en bateau.
En soirée, rendez-vous dans un azmari bet, club local de musique et danse où l’azmari, tel le ménestrel
médiéval improvise en vers sur la vie locale.
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 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Les chutes du Nil Bleu
Visite du marché de Bahir Dar vers lequel convergent tous les paysans de la région.
Route vers le village de Tiss Abay. Après avoir traversé le Nil Bleu par un vieux pont portugais du XVIème,
marche le long d’un sentier jusqu’à un superbe point de vue dominant les chutes (400 m de long sur 45 m
de hauteur) puis on rejoint le pied de la cascade après avoir traversé un joli pont suspendu. Remontée par
un autre sentier et retour sur l’autre rive en barque
Visite du village et cérémonie du café dans une maison du village.
Bahir Dar 
 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Gondar et ses châteaux médiévaux
Départ pour Gondar par une jolie route longeant la rive orientale du lac Tana.
Gondar et ses châteaux médiévaux
Capitale de l'Ethiopie du XVIIe au XIXe, Gondar détient un riche patrimoine architectural. Visite de la cité
impériale qui regroupe à l'intérieur d'une enceinte de 900 m, palais, églises, monastères, bâtiments
publics et privés d'un style très particulier, marqué d'inﬂuences indiennes et arabes, et métamorphosé par
l'esthétique baroque transmise par les missionnaires jésuites.
Bahir Dar 
 180km -  4h
Gondar 

Visite de l'église Debré Berhan Sélassié, ancienne et très célèbre église dont le plafond et les murs sont
entièrement peints de superbes de centaines de visages d'anges.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Le Parc National des monts Simien
Le parc National des monts Simien
Enregistrement auprès des autorités du parc et transfert jusque Sankaber
Sankaber (3250m) – Jinbar ; heures de marche : env. 1h 30
Marche sur le sentier de ligne de crête parmi la végétation afro alpine avec de magniﬁques points de vue sur
les canyons vertigineux et les sommets alentours jusqu’à la grande cascade de Jinbar.
Gondar 
 100km -  1h 30m
Parc National Simien 

En chemin, observation de colonie de babouins Gélada, grands singes endémiques au poitrail rouge des
hauts plateaux éthiopiens. Ces babouins sont végétariens et vivent par groupe de 200-300 avec un mâle
dominant. Ils passent leur temps à brouter l'herbe et s'épouiller. Vous pourrez les approcher de très près.
A condition de prévenir à l’avance, possibilité de faire une plus longue randonnée ( approximativement 4h)

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

2/7

Jour 6. Lalibela, la "Jérusalem Noire"
Transfert vers l'aéroport pour votre vol
Arrivée à Lalibela, ville sainte des chrétiens d’Éthiopie, classée au patrimoine Mondial par l’Unesco.
Culminant à 2500 m d'altitude, la petite bourgade de Lalibela constitue le lieu de pèlerinage le plus important
du pays.
Lalibela, la "Jérusalem Noire"

Gondar 
 360km -  30m
Lalibela 

Découverte des trésors architecturaux de Lalibela, classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Les
églises n’ont pas été édiﬁées de manière traditionnelle, mais creusées dans la roche en blocs monolithiques.
Dans ces blocs, on a ensuite dégagé des portes, des fenêtres, des colonnes, diﬀérents étages, des toits, ...
Ce travail de titan a ensuite été complété par un vaste système de fossés de drainage, de tranchées et de
passages pour les processions avec, parfois, des ouvertures vers des grottes d’ermites ou des catacombes.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Le haut plateau du Wollo et ses communautés villageoises
Lalibela et les communautés villageoises du Wollo
Visite du monastère Ashton Mariam perché sur l’escarpement dominant le site de Lalibela et oﬀrant de
superbes vues sur la vallée de Sekota et le haut plateau. Promenade dans la campagne à la découverte des
communautés villageoises agricoles.
Visite du vieux village avec ses toukouls ( maisons rondes traditionnelles au toit de chaume)

Lalibela 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. Cap vers le sud et les grands lacs
Transfert vers l'aéroport pour votre vol
Arrivée à Awassa, capitale de la région Sidamo, célèbre pour son café. Promenade au bord du lac fréquenté
par les marabouts et dans le parc Amor Gedel et ses nombreux singes

Lalibela 

Awassa 
Langano 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Le parc national des lacs Abiata & Shalla
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Visite du parc national des lacs Abiata & Shalla : lacs de cratère fréquentés par des colonies de ﬂamants
roses.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Langano 
 30km -  30m
Parc National Abijatta-Shalla 
Langano 

Jour 10. La Vallée du grand Rift
Route en suivant la vallée du grand rift, grande faille tectonique qui coupe l’Afrique de l’Est de part en part.
Superbes panoramas sur la vallée parsemée de nombreux lacs.
Excursion en bateau sur le lac Ziway et observation des hippopotames, marabouts, cormorans, ibis,
hérons….

Langano 
 50km -  45m
Lac Ziway 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Addis-Abeba, la « nouvelle ﬂeur »
 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Addis - Abeba 

Jour 12. Vol de retour
Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Addis - Abeba 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

1790 EUR

1670 EUR

1560 EUR

1470 EUR

1380 EUR

Inclus
Le transport en véhicule privé avec chauﬀeur
L’hébergement en hôtel avec petit déjeuner (sur base de chambre
double)
Un guide-accompagnateur francophone
Les excursions en bateau sur le lac Tana et le lac Ziway
Les entrées sur les diﬀérents sites, permis et activités telles que
mentionnées dans le programme.

Non inclus
Les frais de Visa
Le vol international
Les vols intérieurs (190€/pers pour les clients voyageant avec
Ethiopian Airlines)
Les repas et boissons
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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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