
 

Découverte  de l’ETHIOPIE 
2012 

 
Appelé aussi le pays aux 13 mois de soleil » puisque l’année éthiopienne est partagée en 12 mois de 30 jours et un 13e mois pour 
rattraper les jours manquants, le pays peut être visité toute l’année avec beaucoup de plaisir et d’émotions diverses. Les nombreuses 
grandes célébrations religieuses se répartissent quasiment tout au long de l’année.  
La saison que l’on dit « sèche », d’octobre en mai, durant laquelle la campagne fourmille de paysans occupés aux travaux des champs 
– moissons, battage des céréales – attire beaucoup de visiteurs, alors que la saison humide, de juin à septembre, séduit davantage les 
amateurs de la nature, de fleurs et d’oiseaux grâce à l’éclatante palette de ses paysages. Durant cette saison, les pluies tombent, dans 
la plus grande partie du pays, principalement durant la nuit et parfois en fin d’après-midi. L’état actuel du réseau routier permet de se 
déplacer en toutes saisons dans une grande partie du pays. 
L’itinéraire proposé permet non seulement la visite des sites archéologiques et historiques du royaume chrétien d’Ethiopie, mais 
également la découverte d’une géographie stupéfiante et insolite, d’une grande diversité ethnique et culturelle. 

 
 

Voyage-groupe assuré à partir de 2 personnes 
 

Départs de Bruxelles par vol direct Ethiopian Airlines 
 

Prix par personne : 3 100 €                       S upplément single : 420 € 
 
 
 

1er jour : BRUXELLES 
Départ dans le courant de la soirée de Bruxelles vers Addis Abeba par vol régulier Ethiopian Airlines. 
 

2e jour : ADDIS ABEBA    
Arrivée le matin tôt à Addis Abeba. 
Le Check Inn dans les chambres se fait en principe à partir de 12h00, mais, en fonction de l’occupation de 
l’hôtel le jour même, les chambres pourraient être mises à disposition plus tôt. 
Entre-temps, petit déjeuner dans un restaurant local, suivi, si le temps le permet avant la remise des 
chambres, d’un tour d’horizon de la ville.  
Visite ensuite d’Addis Abeba, ainsi que du musée National d’Archéologie et du musée Universitaire. 
Nuitée à Addis Abeba. 
 

3e jour : ADDIS ABEBA - AXOUM 
Départ matinal par vol régulier Ethiopian Airlines vers Axoum. 
Visite de la ville d’Axoum, ancienne capitale du mythique royaume du même nom. En particulier, visite  des 
stèles, du musée archéologique, des trônes de pierre, et de la cathédrale. Dans les alentours, visite des 
ruines de l'édifice de Dongour.  
Nuitée à Axoum. 
 

4e jour : AXOUM  - GUERALTA    
Visite du tombeau du roi Khaleb et du monastère de saint Pantalewon.  
Dans la matinée, départ pour Adoua et l’antique site de Yeha. La route 
traverse des paysages fantastiques, montagnes, pics et vallées modelés 
par l'érosion millénaire. Visite des ruines d'un temple datant du Ve siècle 
avant J.C.  
Dans l’après-midi, continuation pour le Nebelet et visite du site rupestre 
de Maryam Wukro.  
Nuitée dans la région du massif de Gueralta.  
 

5e jour : GUERALTA  
Découverte du massif montagneux de GUERALTA avec ses 
extraordinaires paysages.  Excursion dans les montagnes de GUERALTA 
et visite de l’antique église hypogée d’Enda Sélassié à Degoum et de 
l’église rupestre de Abreha et Atsbeha, l’une des plus anciennes du pays. 
Nuitée dans la région du massif de Gueralta.  
 

6e jour : GUERALTA - AMBA BLANCHE - MAQALE  
Excursion dans l’Amba blanche et visite des églises rupestres et des merveilleux paysages de la route du sel.  
En particulier, visite de l’église de Mikaël Imba et de Medhane Alem Addi Kesho.  
En fin d'après-midi, arrivée à Maqalé, capitale du Tigré.  
Nuitée à Maqalé. 



 

 

7e jour : MAQALE - LALIBELA  
Une des plus belles routes d'Ethiopie, offrant une variété de 
paysages grandioses, nous conduit à Lalibela par la route de 
l’Amba Alage et la nouvelle piste qui conduit de Koram à 
Sokota.  
Arrivée à Lalibela dans l’après-midi.  
Nuitée à Lalibela. 
 

8e jour : LALIBELA 
Le matin, visite des environs de Lalibela, et de l’église de 
Yemrehanna Krestos, l’une des plus belles d’Ethiopie, fondée 
au 12e siècle par le roi du même nom, bâtie en bois et en pierre 
à l’intérieur d’une caverne. L’après-midi, visite des églises 
monolithes de Lalibela, la Nouvelle Jérusalem, taillée dans le 
roc au XIIIe siècle par le roi Lalibela.  
En particulier, visite des églises de Debré Sina, Golgotha, 
Masqal Denaghel, Maryam, Medhane Alem et Bièta Ghiorghis.  
Nuitée à Lalibela. 

 

9e jour : LALIBELA   
Excursion au site de Gennete Maryam et visite de son importante église monolithique, l’une des plus belles de la région de Lalibela. 
L’après-midi, visite des églises de la partie Sud de Lalibela : Gabriel et Ruphaël, Emmanuel, Merkourios et Abba Libanos.  
Elles auraient selon la tradition, été construites par les anges en 24 heures seulement.  
Nuitée à Lalibela. 
 

10e jour : LALIBELA – BAHAR DAR 
Départ pour rejoindre la route chinoise avec ses merveilleux paysages, qui 
nous conduira aux abords du lac Tana.  
Continuation vers la ville de Bahar Dar. 
Nuitée à Bahar Dar.  
 

11e jour : LAC TANA - GONDAR 
Traversée du lac Tana en bateau privé et visite de la superbe église peinte de 
Narga Sélassié sur l’île de Dek. Dans l’après-midi, arrivée à Gorgora et visite 
de l’église de Debré Sina.  
Continuation pour Gondar.  
Nuitée à Gondar. 
 

12e jour : GONDAR  
Journée entière dédiée à la visite de la ville de Gondar.  
Au pied du majestueux massif du Simien, la petite ville de Gondar fut choisie comme capitale de 
l’empire au moment de la restauration de la foi traditionnelle orthodoxe. Visite des Châteaux, des 
Bains de Fasilades, de l'église de Debré Birhan Sélassié, et du château de Qousqouam.  
Nuitée à Gondar. 
 
13e jour : GONDAR –  
ADDIS ABEBA 
Départ matinal par vol régulier vers  
Addis Abeba. 
« Day use room » à disposition dans un hôtel à Addis Abeba. 
Restant de la journée libre à Addis Abeba.  
Votre  Guide/Chauffeur anglophone reste à disposition.   
Envol dans la soirée vers Bruxelles. 
 

14e jour : BRUXELLES 
Arrivée dans la matinée à Bruxelles. 
 
 

 



 

Extension au Parc National du Simien 
Pour les amoureux de la nature, de marche, et de paysages uniques 

 
Prix par personne en supplément au programme de bas e : 838 € 

Supplément single : 129 € 
 

 
 
13e jour: GONDAR - PARC NATIONAL DU SIMIEN 
Montée au Parc national du Simien, réserve naturelle, une des 
plus belles régions d’Ethiopie avec ses pics et falaises peuplés 
de grandes familles de singes Gelada et de bouquetins Ibex.  
Les paysages y sont extraordinaires et parmi les plus beaux 
d’Afrique.   
Nuitée dans le Parc National du Simien ou dans les environs. 
 

14e jour: PARC DU SIMIEN 
La journée est consacrée à la visite du Parc National du 
Simien.   
Nuitée dans le Parc National du Simien ou dans les environs. 
 

15e jour: SIMIEN – BAHAR DAR – ADDIS 
ABEBA 
Départ le matin par la route vers Bahar Dar.  
En fin d’après midi, continuation par vol régulier Ethiopian 
Airlines vers Addis Abeba. 
Envol dans la soirée vers Bruxelles. 
 

16e jour : BRUXELLES 
Arrivée dans la matinée à Bruxelles. 
 



 

Extension dans le sud de l’Ethiopie, la vallée du R ift 
Détente au bord du lac Langano, combiné avec la visite d’Awasa 

et de son marché pittoresque matinal 
Prix par personne en supplément au programme de bas e : 741 € 

Supplément single : 75 € 
Cette extension peut également être combinée avec l e Parc National du Simien. Prix sur demande. 

 
 
13e jour : GONDAR – ADDIS ABEBA – LANGANO 
Vol matinal de Gondar vers Addis Abeba, et continuation par la route vers Langano. 
Nuitée au Sabana Lodge situé au bord du lac Langano. 
 

14e jour : LANGANO – AWASA 
Matinée libre à Langano. 
Après le déjeuner, départ vers Awasa. (+-2h de route) 
Nuitée à Awasa. 
 

15e jour : AWASA – ADDIS ABEBA – BRUXELLES 
La ville d’Awasa et son petit lac (229 km2), bordé d’une ceinture de roseaux et de marécages et entouré de hautes collines, sont un 
havre de paix. Les pêcheurs de la région récoltent, surtout la nuit, de nombreux tilapias, des poissons chats et des perches du Nil.  

Au petit matin, ils se retrouvent au 
pittoresque marché de la petite ville 
pour vendre le produit de leur pêche 
nocturne.  
Promenade au bord du lac parmi les 
pêcheurs, suivi d’un tour en bateau 
sur le lac. 
Après le déjeuner, retour à Addis 
Abeba. 
 
 
« Day use room » à disposition dans 
un hôtel à Addis Abeba. 
Envol dans la soirée vers Bruxelles.  
 

16e jour : BRUXELLES 
Arrivée le matin à Bruxelles.  

 
 
LES PRIX POUR LE PROGRAMME, AINSI QUE POUR LES EXTE NSIONS COMPRENNENT : 

- Le transport aérien en classe « Economy » mentionné  au programme par vol régulier Ethiopian Airlines, 
- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant ; à ce jour 257€ révisables, 
- Tous les déplacements sur place, selon le nombre de  participants, soit par minibus avec chauffeur + gu ide 

anglophone, soit par véhicule 4x4 avec guide/chauff eur anglophone, 
- Le logement dans les meilleurs hôtels ou lodges pos sibles (parfois modestes) à chaque étape, ou dans 

des « Tented Camps » disposant de tout le confort, 
- Tous les repas à partir du jour de l’arrivée à Addi s Abeba, jusqu’au jour de départ d’Addis Abeba, 
- Les repas sont prévus selon les lieux et en fonctio n de l’itinéraire, dans les hôtels, dans des restau rants 

locaux, ou sous forme de pique-nique en cours de ro ute, 
- Eau minérale et café durant les déjeuners et les dî ners, ainsi que eau minérale à volonté durant la jo urnée. 
- Les droits d’entrées aux sites mentionnés dans l’it inéraire, 
- Toutes les autres activités reprises dans l’itinéra ire, 
- Les taxes, ainsi que la TVA.  

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les dépenses personnelles, 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 
- L’obtention et les frais de visa, 
- Les assurances. 

 
Important : 

Le prix du voyage a été calculé selon le cours étab li au 01/06/2012 et est sujet à réadaptation.  


