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233� CIRCUITS�–�ÉTHIOPIE

13 jours / 12 nuits de / à Addis Abeba

LE MEILLEUR DE L'ÉTHIOPIE

HIGHLIGHTS

–  Chutes du Nil Bleu
–  Magnifique pay-

sage dans les 
montagnes du 
Tigray

–  Palais Gondar
–  Eglises creusées

dans le roc de 
Lalibela.

JOUR 1: ADDIS ABEBA
Transfert de l'aéroport à l'hôtel  
à Addis Abeba.

JOUR 2: DEBREMARKOS
Après le petit déjeuner départ 
en direction du nord vers  
Debremarkos. En route, visite 
du plus grand monastère du 
pays et continuation vers la 
gorge du Nil Bleu 

JOUR 3: BAHIR DAR
Route vers la ville de Bahir Dar 
située sur les rives du lac Tana. 
L’après-midi, visite dans les en-
virons des chutes du Nil Bleu.

JOUR 4: GONDAR
Le matin, tour en bateau sur le 
lac Tana et visite de différents 
monastères et églises répu-
tés pour leurs remarquables 
fresques murales. Après le 
déjeuner, départ pour Gondar 
au nord du lac Tana. 

JOUR 5: GONDAR
Journée consacrée à la visite 
de Gondar. Visite des palais, du 
bain public en pierre de l’empe-
reur et de l’église avec ses murs 
intérieurs couverts de peintures

JOUR 6: AXOUM
Long trajet à l’ouest du parc 
national des montagnes du 
Simien. 

JOUR 7: AXOUM
Visite de la cathédrale, des 
ruines d’un ancien palais, des 
tombeaux sur une colline en 
dehors de la ville, des bains de 
la reine de Saba et du célèbre 
champ de stèles 

JOUR 8: MEKELE
Départ pour Mekele à travers 
les montagnes du Tigray. En 
route, petite halte au temple 
Yeha et visite des églises Abreha 
Atsebeha et Wukro Cherqos.

JOUR 9: LALIBELA
Départ pour Lalibela à travers 
notamment les montagnes 
du Wollo et visite en route de 
villages typiques habités par les 
Amhara

JOUR 10: LALIBELA
Après le déjeuner, visite du 
premier groupes des églises 
monolithiques de Lalibela. 
L'après-midi, vous visiterez 
le deuxième et le troisième 
groupes.

JOUR 11: DESSIE
Trajet à travers le paysage 
époustouflant des montagnes 
Wollo.

JOUR 12: ADDIS ABEBA
Trajet de retour à Addis Abeba.

JOUR 13: ADDIS ABEBA
Tour de ville d'Addis Abeba. 
Après le dîner dans un restau-
rant local, transfert à l'aéroport.

https://www.travel360.ch/destination/ethiopie


La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

Double Simple

ÉTHIOPIE

de / à Addis Abeba

1.11.19 – 1.11.20

LE MEILLEUR DE L’ÉTHIOPIE
13 jours / 12 nuits, page 233

Privé, 2 pers. 4160 5130
Privé, 3 pers. 3480 4450
Privé, 4 pers. 3250 4220

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Finote Selam: hôtel Damot, Bahir 
Dar: hôtel Abyminch, Gondar: hôtel Goha, Axum: hôtel Sabean, Mekele: Planet 
Hotel, Lalibela: Maribela Hotel, Kombolcha: hôtel Sunnyside

Inclus: Circuit en minibus climatisé avec chauffeur/guide parlant anglais, 
pension complète (sauf jour 1 sans repas), droits d’entrée et visites. 

Suppléments jours fériés: 25.9 – 29.9.19, 6.1 – 8.1.20 & 17.1 – 22.1.20 sur 
demande.

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ethiopie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2969



