
VOYAGE EN ETHIOPIE AOUT 2018 

ASSOCIATION RACINES 

 

J 1 : 2 août 

VOL  POUR PARIS ORLY AU DEPART DE POINTE-A-PITRE 
 

J 2 : 3 août 

 
CHANGEMENT D’AEROPORT : VOL INTERNATIONAL PARIS CHARLES DE GAULLE POUR ADDIS 
ABEBA  
 
 

J 3 : 4 août 

ADDIS ABEBA : ARRIVEE A 7H DU MATIN 
Accueil à l’aéroport de Bole et installation à l’hôtel. Dans l’après-midi, découverte de la capitale. Nuit à Addis Abeba 
 

J 4: 5 août  

Découverte de la capitale, ballade dans la ville. Nuit à Addis Abeba 

J 5 : 6 août 

BAHIR DAR  (BUS) 
Départ d’Addis Abeba à 7h du matin, pour le monastère le plus important du pays : le monastère de Debre 
Libanos, lieu de culte très fréquenté par les Ethiopiens. Agréable promenade autour du site, Poursuite vers 
Debre Markos, destination Bahir Dar. Nuit à Bahir Dar 

J 6 : 7 août 

LE LAC TANA (BUS) 
Départ de l’embarcadère de Bahir Dar pour une balade sur le lac Tana, le plus grand d’Ethiopie, qui permet d’aborder 
dans quelques unes des 30 îles qui abritent d’antiques monastères. En chemin, on croise de nombreux « tankwa », 
ces embarcations faites de papyrus que les insulaires utilisent pour se rendre d’une île à l’autre. Visite du monastère 
d’Ura Kidane Mehret, l’un des plus jolis du lac Tana. Puis, découverte du monastère de Narga Selassie aux 
magnifiques peintures murales.  
Nuit à Bahir Dar 
 

J 7 : 8 août  

Le matin, départ pour les chutes du Nil Bleu, situées dans un pittoresque paysage de basse montagne. L’eau chute 
de 45 m de haut sur une largeur de 400 m; le volume d’eau projeté alentour a conduit les habitants à nommer ces 
chutes « Tiss Issat », les eaux fumantes. En route vers Gondar (bus) 
LES CHÂTEAUX DE GONDAR (BUS) 
Journée de découverte des sites de la ville médiévale de Gondar. Explorez le complexe du palais de Fasilidas, celui 
d’Iyasu Ier et le bassin de Fasilidas, à l’origine construit pour les ébats de la famille royale mais utilisé de nos jours 
pour des cérémonies religieuses. Coup d’œil au complexe de Kuskwam, érigé par l’impératrice Metewab, l’une des 
femmes les plus influentes de la renaissance Gondarienne. Pour finir, admirez les superbes peintures murales de 
l’église de Debre Berhan Selassie, la plus célèbre d’Ethiopie, au plafond couvert de chérubins. 
Nuit à Gondar 

J 8 : 9 août 

GONDAR - MASSIF DU SIMIEN - BUYT RAS 
Départ de bon matin pour le parc du Simien et demi-journée de randonnée dans des paysages à couper le souffle, à 
la rencontre du babouin Gelada, endémique à l’Ethiopie. Nuit à Gondar 



 

J 9 : 10 août 

EN ROUTE POUR LALIBELA  
Traversée par la route à travers des paysages magnifiques pour rallier Lalibela, la ville sainte des Orthodoxes 
éthiopiens. Arrivée à Lalibela en fin d’après-midi. Nuit à Lalibéla 

 

J 10 : 11 août 

LALIBELA 
Découverte du village médiéval de Lalibela, à une altitude de 2.600 m, qui abrite ce qui est sans doute le plus 
impressionnant des neuf sites éthiopiens listés au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. Les onze églises de 
Lalibela ne sont connues du monde extérieur que depuis les années 1960. Ce sont des lieux de cultes vivants et 
chacune d’entre-elles présente un style différent. La plupart de ces églises ont été excavées de la montagne et sont 
reliées par un mystérieux réseau de tranchées et de tunnels. Pour finir, l’apothéose : Bete Gyorgis, indéniablement la 
plus majestueuse des églises du site, d’une hauteur de 15 m, sculptée en forme de croix. Nuit à Lalibéla 
 

J 11 : 12 août 

LALIBELA : 2ème journée. Visite de la ville, shopping, visite des jeunes filles de l’orphelinat. Nuit à 
Lalibela. 

J12 : 13 août 

LES STÈLES D'AXOUM 
Départ en avion le matin pour Axoum. Découverte des sites principaux d’Axoum, dernière des grandes civilisations de 
l’antiquité à avoir été découverte et attribuée à la Reine de Saba. Découvrez le parc des stèles, véritables merveilles 
architecturales. Puis visite du complexe de la cathédrale Sainte Marie de Sion. Une petite chapelle avoisinante 
héberge l’Arche d’Alliance, emportée du temple de Salomon par l’empereur Ménélik Ier. Le musée archéologique 
arbore d’antiques panneaux en pierre gravées en grec, guèze et en sabéen. Nuit à Axoum 
 

J 13 : 14 août 

Le matin, visite du palais de la Reine de Saba que l’on considère comme le plus important vestige architectural mis à 
jour du royaume d’Axoum. Départ en avion pour Addis Abeba. Arrivée en début de soirée. Nuit à Addis Abeba. 

 

J 14 : 15 août 

Départ d’Addis Abeba en bus, la capitale de l'Ethiopie, tôt le matin (6h). Déjeuner inclus en route. Visite du lac 
Langano et de sa faune. Puis route vers Shashamané vers la communauté des rastas. Visite du  Zion train Lodge. On 
continue dans le Sud Nuit à Langano Sabana beach Resort 
 

J 15: 16 août 

 

Le matin : départ en bus, on continue vers le sud du pays, avec visite du village Konso (un jeudi) pour le marché de 
plusieurs ethnies. Nuit à Arba Minch 
 

J 16 : 17 août 

Visite de la ville d’Arba Minch et des alentours. 2ème nuit à Arba Minch 

 

J 17 : 18 août 

Puis retour vers le Nord, visite du lac aux hérons, du parc d’Hawassa. Nuit au Haile Resort à Hawassa 



 

J18 : 19 août 

Retour à Addis en bus: Visite de la cathédrale de la Sainte-Trinité, un des lieux les plus sacrés du pays, où reposent 
l’empereur Hailé Sélassié et son épouse,  du Musée national et du musée d’archéologie. Dîner spectacle de danses 

des différentes ethnies éthiopiennes. Nuit à Addis 

 

J 19 : 20 août 

Dernière balade dans la capitale éthiopienne, 
DEPART LE SOIR / LALIBELA - ADDIS ABEBA - VOL INTERNATIONAL DE RETOUR 
Vol pour Addis Abeba., et vol international de retour. Arrivée le lendemain. 

 

J 20 : 21 août : ARRIVEE A PARIS PUIS EN GUADELOUPE 

 

TARIF TTC Tout compris : 3500€ 

Ce tarif comprend : 

Billets d’avion : PAP / PARIS / ADDIS ABEBA (A/R) + vol intérieurs 

Transports en bus en Ethiopie 

Toutes les excursions et entrées de musée du programme 

Nourriture + eau 

Hébergement en chambre double (300€ supplémentaire pour 
chambre seule) 

Il ne comprend pas : 

Le visa (50€) payable à l’arrivée 

Le transfert d’aéroport : Orly / Charles de Gaulle 

Les boissons (sauf eau) : jus, sodas, bières, alcool… 

 


