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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La rencontre avec la communauté d’Awra Amba et la découverte des
métiers artisanaux et activités quotidiennes.
L'expérience d'une nuit dans le plus haut hôtel d'Afrique au panorama
unique, situé au coeur du parc national du Simien▲ à 3 260 m d'altitude.
Les départs spéciaux du 8 janvier pour assister aux cérémonies de Gena
et de Timkat et du 20 avril pour Fasika.
Les trois vols intérieurs pour le confort du voyage.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

AFRIQUE / ETHIOPIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Addis-Abeba
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Addis-Abeba ✈ Bahar Dar
Arrivée matinale à Addis-Abeba. Transfert dans l’hôtel Azzeman où vous diposerez de chambres de courtoisie, petit déjeuner et départ pour la découverte de la capitale éthiopienne
située à 2 400 m d'altitude. Tour de ville en bus, visite de la cathédrale Sainte-Trinité où repose le dernier empereur d'Éthiopie. Déjeuner et envol pour Bahar Dar. Dîner et nuit à l'hôtel
Kuriftu****(1).

Jour 3 : Bahar Dar
Départ en bateau privé depuis le ponton de l’hôtel et navigation sur le lac Tana jusqu'au monastère d'Ura Kidane Mehret. Visite. Continuation vers le monastère Azwa Mariam, visite et
navigation retour vers l’hôtel. Déjeuner, route vers le marché coloré de Bahar Dar. Promenade au milieu des étals et continuation vers les chutes du Nil Bleu (1 h 30 de marche - niveau
moyen). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Kuriftu****(1).

Jour 4 : Bahar Dar/Gondar (180 km - 5 h)
Route vers Gondar. Arrêt dans la communauté d'Awra Amba. Rencontre avec la population autour des activités quotidiennes et découverte de métiers artisanaux. Continuation vers
Gondar, capitale de l'empire éthiopien dès 1632. Déjeuner. Visite de l’église Debré Birhan Sélassié, dont les peintures racontent la vie du Christ et de la Vierge et du musée Qusquam
Maryam. Installation à l’hôtel Mayleko***(1).

Jour 5 : Gondar/Parc national du Simien (100 km - 3 h)
Départ matinal vers le parc national du Simien▲. Marche les magnifiques paysages (1 h 30 - niveau moyen). Installation et déjeuner à l'hôtel Simien Lodge****(1) situé à 3 260 m
d'altitude. Seconde marche durant laquelle vous rencontrerez, en grand nombre, des singes geladas, espèce endémique (1 h 30 - niveau moyen). Apéritif en fin d’après-midi dans la
montagne avec une vue exceptionnelle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Parc national du Simien/Gondar (100 km - 3 h)
Retour à Gondar. Arrêt en cours de route au village des juifs "Falashas". Déjeuner à Gondar et visite de la cité impériale▲. Découverte des châteaux édifiés entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle et du bain de Fasilidas. Installation à l’hôtel Mayleko***(1). Dîner et nuit.

Jour 7 : Gondar ✈ Lalibela
Envol pour Lalibela▲, ville sainte des orthodoxes surnommée la "Jérusalem noire". Visite en cours de route de l’église de Nakutolab. Déjeuner. Visite des églises rupestres de la partie
nord de ce village médiéval. Dîner et nuit à l’hôtel Maribella***(1).

Jour 8 : Lalibela (90 km de piste - 2 h)
Piste vers l'église-cave de Yemrehanna Krestos, ‘‘Dieu nous montre la voie ’’, construite dans une grotte entre le XIe et le XIIe siècle par l'empereur Saint Yemrehanna Krestos. Retour à
Lalibela. Déjeuner et cérémonie traditionnelle du café, symbolisant l'hospitalité dans toute l'Éthiopie. Visite des églises réparties dans la partie sud du site dont la plus majestueuse,
l'église Bete Giyorgis, sanctuaire cruciforme dédié à Saint-Georges. Dîner et nuit à l’hôtel Maribella***(1).

Jour 9 : Lalibela/Mekele (450 km - 9 h)
Long trajet à travers les belles routes de montagne pour rejoindre Mekele. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Mekele, installation à l'hôtel Planet****(1), dîner et nuit.

Jour 10 : Mekele/Hawzen (95 km - 2 h 30)
Route à travers le massif montagneux de Gheralta où est concentré le plus grand nombre d'églises rupestres du Tigré. Visite de l’église d’Abréha et Atsbéa, monument le plus imposant
de la région, en partie creusée dans la falaise et en partie dégagée. Installation et déjeuner à l’hôtel Gheralta Lodge****(1). Visite de l’église Mariam Papaseit (2 h de marche - niveau
facile). Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Hawzen/Mekele ✈ Addis-Abeba/Debre Zeit (2 h 30)
Route pour Mekele et envol pour Addis-Abeba. Déjeuner et route jusqu'au lac de cratère de Debre Zeit. Dîner et nuit à l’hôtel Kuriftu****(1).

Jour 12 : Debre Zeit/Addis-Abeba (2h30) ✈ Aéroport de retour
Journée de détente à l'hôtel. Déjeuner. Chambre à disposition jusqu'en fin d'après-midi. Route vers Addis-Abeba, dîner et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 13 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Addis-Abeba/Paris sur Ethiopian Airlines. • Réservation sur contingent uniquement, en fonction des disponibilités. • Les 3 vols intérieurs : Addis-Abeba/Bahar Dar - Gondar/Lalibela - Mekele/Addis-Abeba sur
Ethiopian. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route et les pistes en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète
(une boisson locale par repas, avec thé ou café) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour. • Les visites selon le descriptif détaillé du programme. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit. • Le port
des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa en Éthiopie. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : certains trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques et parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié. L'altitude moyenne est de 2 000 m. Une nuit
est prévue à 3 260 m d'altitude. Les routes, souvent étroites et encombrées, ne permettent pas une vitesse supérieure à plus de 50 km/h. Les durées entre chaque étape indiquées sont approximatives et sont soumises aux conditions climatiques et/ou autres
aléas. La capacité des hôtels étant, d’une façon générale, limitée (surtout en chambres individuelles), nous pouvons être amenés à remplacer un lodge par un autre, en raison d’impératifs locaux. Nous avons choisi parmi les meilleurs établissements du pays
mais il faut convenir que leur maintenance laisse parfois à désirer et qu'ils affichent ainsi un rapport qualité/prix contestable. Les 3 vols intérieurs permettent d'éviter de trop longs trajets, hormis le 9e jour (9 h de route). Le droit de filmer les églises et les
chutes du Nil Bleu est officiellement payant et à régler sur place. Les photos sont exemptes de taxes. Les repas pris dans les restaurants et les hôtels sont simples et peu variés. Il est important de prévoir des chaussures confortables pour les marches. 

● passeport valide 6 mois après la date de retour exigé. Un visa est nécessaire pour séjourner en Ethiopie, le Club Med peut se charger de son obtention, nous consulter.
● Les mineurs, quel que soit leur âge, doivent avoir un passeport individuel. A partir du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français
voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans ces conditions devront présenter : carte d'identité ou passeport ; le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale ; une photocopie du titre d'identité du parent signataire (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est
disponible sur le site www.Service-Public.fr).
● 
● Consulat de l'Ethiopie :
● 35 avenue Charles-Floquet
● 75007 Paris
● Téléphone : 01 47 83 83 95

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B, typhoïde et fièvre jaune. Rappels à jour des vaccins DTCP, rougeole pour les enfants.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par les moustiques. Produit antimoustiques conseillé.
● Risque de paludisme : traitement préventif.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

5

Trésors cachés d’Abyssinie
◆ 13 JOURS/10 NUITS

Afrique / Ethiopie


