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Lac Tana, Gondar, le Simien, Axoum, Lalibela…l’Abyssinie semble s’être évadée du temps pour mieux 
préserver son étonnante identité. Cet étrange îlot de christianisme en terre africaine reste un pays de 
légendes, du prêtre Jean à la reine de Saba. Tout ici concourt au dépaysement et à l’impression de 
voyager dans le temps. 
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1er jour –11. 01.2022 : Paris   Addis Abeba 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Addis Abeba sur vol Ethiopian 
Airlines ET 705 (21h15 – 06h20) *. 
 
 
2ème jour –12.01.2022 : Addis Abeda Bahar Dar 
Arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba. 
Accueil par votre guide francophone. 
Découverte de la capitale Ethiopienne.  
En traversant les quartiers historiques de la capitale, montée au Mont Entoto, d’où l’on domine toute 
la ville à 3200 m d’altitude. C’est de là, dit-on, que l’empereur Ménélik décida de la création d’Addis-
Abeba « la Nouvelle fleur » en amharique. 
Visite du Musée archéologique, somptueux panorama de l’histoire de l’Ethiopie, des premières 
œuvres de l’art axoumite jusqu’au règne de Ménélik. Ici se trouve également le squelette de la célèbre 
Lucy.  
Déjeuner au restaurant « Lucy ». 
Transfert à l’aéroport et envol pour Bahar Dar après le déjeuner au fameux restaurant « Lucy »  
Transfert et installation à l’hôtel. 
Séance de travail.  
Dîner  
Nuit à l’hôtel Blue Nile Resort (ou similaire)  
 
 
3ème jour – 13.01.2022 : Bahar Dar 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ de l’embarcadère de Bahar Dar pour une croisière privée 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 », les embarcations faites de papyrus que les insulaires 
utilisent pour se rendre d’une île à l’autre. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Visite du monastère d’Ura Kidane Mehret, l’un des plus jolis du lac Tana. Puis, découverte du 
monastère de Narga Selassie bâti par la reine Mentuwab un exemple les plus achevés de l’architecture 
Gondarienne sur l’île de Dek. Retour à Bahar Dar. 
Séance de travail.  
Dîner 
Nuit à l’hôtel Blue Nile Resort (ou similaire) 
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4ème jour –14.01.2022 : Bahar Dar / Gondar – 6 heures de route (300 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour les chutes du Nil Bleu, situées dans un pittoresque paysage de basse montagne. 
L’eau chute sur une largeur de 400 m, tombant 45 m en contrebas et le volume d’eau projeté alentours 
a conduit les habitants à nommer ces chutes « Tis Issat », les eaux fumantes. Même si le récent barrage 
qui a dérivé un important volume d’eau vers une usine hydro-électrique rend le spectacle moins 
magnifique qu’il n’était naguère, ces chutes restent parmi les plus impressionnantes du continent. 

Déjeuner au restaurant « Lake Shore » sur les bords du lac.  
Route vers la rive nord du lac et détour par le château de Guzara bâti au XVIème siècle sur une colline 
qui domine le lac Tana et servi peut être de modèle aux châteaux de Gondar.  
Route pour Gondar. Gondar (2 200 m) fut fondée par le grand roi Fasiladas (1632 / 1667) qui en fit la 
première capitale impériale de l’Ethiopie. 
Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Goha (ou similaire)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ème jour –15.01.2022 : Gondar 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte des sites de la ville médiévale de Gondar. 
Gondar est la ville du siècle d’or, située sur les contreforts du massif du Simien, en surplomb du Lac 
Tana. Quarante-quatre églises y furent bâties, dont l’unique témoignage est l’église Debre Berhan 
Sélassié, reconstruite sur un plan rectangulaire avec un magnifique plafond en bois, aux poutres 
décorées de têtes d’anges protecteurs. La richesse de son décor en fait l’une des églises les plus 
célèbres d’Ethiopie. 
Explorez le complexe du palais de Fasilidas, celui d’Iyasu I 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. 
On le remplit traditionnellement pour les fêtes de Timket.  
Déjeuner 
Enfin, visite du château de Ras Ghemb, le plus « récent » des manoirs de Gondar, il est aujourd’hui 
restauré et décoré par du mobilier impérial. 
Séance de travail.  
Dîner 
Nuit à l’hôtel Goha (ou similaire)  
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6ème jour –  16.01.2022 : Gondar / Axoum – 7 heures de route (350 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route à destination d’Axoum.  
On traverse les montagnes Simien, considéré par l’UNESCO comme « l’un des paysages les plus 
impressionnants au monde ».  
Déjeuner pique-nique en cours de route 
Balade sur le site de Kossoye qui offre parmi les plus beaux panoramas sur les montagnes Simien.  
Arrivée en fin d’après-midi à Axoum, la ville sainte des Orthodoxes Ethiopiens.  
Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Atranos ou similaire 
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7ème jour –17.01.2022 : Axoum 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du fameux parc aux stèles, des monolithes sculptés, le plus imposant  atteint 33 m de haut. Une 
autre de ces stèles, de 22 mètres de haut, emmenée à Rome au moment de l’occupation italienne a été 
restituée et érigée à nouveau à son emplacement d’origine.  
Puis, arrêt pour découvrir la stèle du Roi Ezana qui atteste de sa conversion au Christianisme dès le 
IVème siècle.  
Visite des tombes des rois Kaleb et Guébré Masqal.  
Déjeuner au restaurant. 
Puis, traversée du vieux village d’Axoum pour aller visiter le palais de Dongour,  une demeure princière 
du VIème ou VIIème siècle de notre ère qui illustre la dernière période de gloire de la civilisation 
axoumite. 
Devant l’Eglise Sainte Marie de Sion, gisent des trônes axoumites fracassés. A côté de l’église bâtie 
par Fasilidas, une chapelle conserverait " l’Arche d’Alliance " rapportée de Jérusalem par Ménélik, fils 
du roi Salomon et de Makéda, la reine de Saba. C’est ici que furent sacrés la plupart des négus 
d’Éthiopie.  
Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Atranos ou similaire 
 
 
8ème jour – 18.01.2022 : Axoum   Lalibela 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Labilela  
Déjeuner au restaurant « Maed » et installation à l’hôtel. 

L’après-midi, vous assisterez à la cérémonie de « ketara » (veille de Timkat) : aux processions des 
prêtres, en grand costumes d’apparat qui transportent les « tabot » recouverts de tissus de soie qui 
symbolisent l’Arche d’alliance qui venant de toutes les églises de la ville se rassemblent sur le  lieu 
de la cérémonie de « Timkat », l’Epiphanie qui a lieu le lendemain matin. Les prières se prolongent 
toute la nuit. Au coucher du soleil, des centaines de bougies sont allumées conférant aux lieux une 
atmosphère féérique. 

Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Tukul village ou similaire 
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9ème jour –19.01.2022 : Lalibela - TIMKAT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin vous assisterez aux cérémonies de « Timkat » qui se déroulent sur le site des églises 
rupestres. Le point d’orgue de la cérémonie, vers 13h est la commémoration du baptême du Christ. 
La foule est aspergée par les prêtres. Puis les « tabot » sont ramenés en procession dans les églises 
de la ville. 
Déjeuner au restaurant « Ben Abeba » une architecture étonnante et futuriste dans  
 
 
un cadre grandiose, cuisine occidentale de qualité. 
Journée de découverte du village médiéval de Lalibela. 
Situé à une altitude de 2.600 m, il 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.  
Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Tukul village (ou similaire) 
 
 
10ème jour –20.01.2022 : Lalibela 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, route  (35 km) pour 
l’extraordinaire monastère de 
Yemrehana Christos bâti en bois et en 
pierre à l’intérieur d’une grotte, au cœur 
d’un vallon boisé, est l’un des chefs 
d’œuvre de l’art religieux du XIIe siècle. 
Bâtie avec des matériaux rapportés dit-
on de Jérusalem, d'Egypte et de Syrie, 
elle est dissimulée au fond d'une grotte 
où reposent près de 6 000 pèlerins, elle 
est encore décorée de superbes 
peintures.  
Retour à Lalibela. Déjeuner au 
restaurant « kana » 
Dans l’après-midi, visite du second groupe, le quartier ecclésiastique, composé de 4 églises (Beta 
Emmanuel, Beta Merkurios, Beta Guebrel Rufael et Abba Libanos) aménagé autour d’une rotonde 
souterraine, ressemble à une place forte. À l’écart du village, la fameuse église de Beta Giorgis est un 
monolithe cruciforme taillé au fond d’un profond fossé.  
Dîner  
Séance de travail.  
Nuit à l’hôtel Tukul village (ou similaire) 
 
 
11ème jour –21.01.2022 : Lalibela   Addis Abeda  Paris 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Addis Abeba.  
Déjeuner au restaurant-galerie d’art « Makush ».  
Dégustation et achat de café. 
Balade dans le Mercato, le plus vaste marché de la capitale et dans le quartier de Piazza pour les 
derniers achats. 
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Dîner spectacle traditionnel au restaurant Yod Abyssinia ou Habasha 2000, tout le cérémoniel 
de la cuisine éthiopienne, accompagné par un spectacle de chants et danses. (Pas seulement 
fréquentés par les touristes mais par de nombreux Ethiopiens). 
Transfert à l’aéroport  
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vol  ET 704 (00h15 
- 06h05 +1)* 

 
 
12ème jour – 22.01.2022 : Paris 
Arrivée à Paris à 06h05 * 
 
* (Horaires et routings prévus, non contractuels) 

 

 
 
Groupe : de 10 à 25 participants 
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Frais de séjour : 3190 € 
Congrès : 650 € 

Sup Chambre individuelle : 590 €  
Taxe aéroport : 253 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR 

 

 

 
Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien Paris sur vols réguliers Ethiopian Airlines  
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme. 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme. 
- Les repas mentionnés au programme  
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français  
- Le transport en autocar ou minibus climatisés 
- Le port des bagages 
- L’assurance rapatriement 
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons pendant les repas. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages (facultatives) 
- Les départs de province (nous consulter) 
- Le supplément chambre individuelle 
 
 
Groupe de 10 à 25 personnes 
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Préparation au voyage 
 

Formalités : 

Passeport : il doit impérativement être valable encore plus de six mois après la date de votre 

retour. 

Le visa est obligatoire  

 

Décalage horaire : 

L'Ethiopie est à GMT +3, c'est-à-dire : - en été, il y a 1 heure de décalage (il est 12h00 en France 

quand il est 13h00 en Ethiopie). - en hiver, il y a 2 heures de décalage (quand il est 12h00 en 

France, il est 14h00 en Ethiopie). 

 

Climat: 

Bien que l’Ethiopie soit située au sud du tropique du Cancer, seules les basses régions ouest 

jouissent d’un climat véritablement tropical. L'Ethiopie, et notamment toute la partie nord du 

pays, connaît une forte saison des pluies de fin juin à fin septembre : les pluies sont abondantes, 

les rivières sortent de leur lit, inondent les cultures et endommagent de réseau routier. Dès la 

mi-septembre, les pluies diminuent graduellement et font place à la mi-octobre à une longue 

saison sèche qui s’étend jusqu’en juin (avec cependant une petite saison des pluies au mois de 

février). La température sur les Hauts Plateaux du nord n’est jamais très élevée (entre 22° et 

27°) dans la journée et peut descendre brutalement à la nuit tombée (entre 5° et 10°). 

 

Monnaie:  

La monnaie locale est le BIRR. Vous pouvez faire le change à l’aéroport, ou en ville à la 

banque. Les banques ferment le dimanche et quelques-unes le samedi après-midi. Les euros 

sont acceptés sans problème. 1 € = 35 birrs environ (JAN.. 2020). Le Birr n’est pas une 

monnaie convertible, conservez les reçus de change si vous voulez rechanger au moment du 

départ. L’usage de la carte de crédit est peu répandu. Il est possible de retirer du liquide (en 

birr uniquement) dans certains distributeurs, de plus en plus répandus dans tout le pays avec 

une carte de crédit internationale (Visa, Master Card), un montant limité à 4 000 birrs par 

semaine. 

 

Electricité: 

La tension est de 220 Volts. Les prises de courant sont aux normes européennes. Les coupures 

d’électricité sont fréquentes. Nous vous conseillons de vous munir, d’une lampe de poche (qui 

pourra également vous servir pour la visite des églises). 

 

Téléphone: 

Pour appeler l’Éthiopie depuis la France, il faut composer les 00+251 suivis de l’indicatif de la 

ville (sans le 0) et des 9 chiffres de votre correspondant. Pour appeler la France depuis 

l'Ethiopie, Composez 00+33 + le numéro de votre correspondant (sans le 0). Il est à noter qu'en 

dehors d’Addis Abeba et de Bahar Dar il est assez difficile de téléphoner en France de votre 

hôtel. 

 

Infos Vérité:  
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En Ethiopie, vous logerez toujours dans les meilleurs hôtels possibles et même si, à certaines 

étapes, le choix de l’hôtellerie est limité et les conditions d’hébergement peuvent se révéler 

rustiques.  

 
 
  

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 


