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235� CIRCUITS�–�ÉTHIOPIE

12 jours / 11 nuits de / à Addis Abeba

CIRCUIT CULTUREL EN ÉTHIOPIE

HIGHLIGHTS

–  Rencontres
exceptionnelles

–  Villages 
traditionnels

–  Tribu Mursi
–  Cérémonie du «Bull 

Jumping» Turmi
–  Plantation de café 

à Awassa

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

JOUR 2: ARBA MINCH
Après le petit déjeuner, trans-
fert à l'aéroport et vol vers Arba 
Minch. 

JOUR 3: ARBA MINCH
Tour en bateau sur le lac  
Chamo où vous pourrez voir des 
crocodiles, des hippopotames, 
des pélicans et des balbuzards 
pêcheurs.

JOUR 4: JINKA
Voyage dans la vallée de Weito 
en direction du sud jusqu’à 
Jinka. Visite d’un village habité 
par les Konso. Les Konso sont 
particulièrement connus pour 
leurs champs en terrasses et 
leurs stèles en bois. Si cette 
journée tombe sur un jeudi, 
vous avez la possibilité de  
visiter le marché haut en  
couleur de Key Afer 

JOUR 5: MAGO
Sur la route qui mène au parc 
national de Mago, visite d’un 
village de la tribu Mursi. Les 
femmes de cette tribu se recon-

naissant à leurs lèvres élargies 
par des assiettes d'argile et 
lobes étirés, un signe de beauté 
dans la tribu.

JOUR 6: TURMI
Après le petit déjeuner, départ 
pour Turmi et rencontre avec 
les membres de la tribu Hamar 
et de leurs traditions. Cette 
tribu célèbre par exemple l'en-
trée des adolescents dans l'âge 
adulte 

JOUR 7: MURULLE
Excursion à Murulle et visite 
d’un village traditionnel habité 
par les Karo. Les Karo sont 
connus pour leurs peintures 
corporels: ils se peignent le 
corps à l'aide de craie, d'ocre, 
d'argile rouge et de charbon de 
bois 

JOUR 8: OMORATE
Excursion à Omorate, un petit 
village à l'est de la rivière Omo. 
Visite de la tribu des Dassanech. 

JOUR 9: ARBA MINCH
Retour à Arba Minch. En route, 
visite d’un village habité par la 
tribu Erbore.

JOUR 10: AWASSA
Route vers le lac Awassa avec 
une petite halte dans un village 
habité par les Sidama qui vivent 
de la culture du café. Visite du 
marché au poisson à Awasa 

JOUR 11: ADDIS ABEBA
Retour à Addis Abeba. En route, 
visite des stèles de Tiya. Le soir, 
dîner dans un restaurant local à 
Addis Abeba 

JOUR 12: ADDIS ABEBA
Tour de ville d’Addis Abeba 
avec la visite du musée et de la 
cathédrale Trinity. Transfert à 
l’aéroport.

CONSEIL 
Vous souhaitez encore 
quelques jours de détente 
après le circuit? L'île de  
Zanzibar avec ses plages de 
sable blanc est desservie 
directement par avion.

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

CIRCUIT CULTUREL EN ÉTHIOPIE
12 jours / 11 nuits, page 235

Privé, 2 pers. 4060 4500
Privé, 3 pers. 3340 3790
Privé, 4 pers. 3650 4100

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Arba Minch: Paradise Lodge, 
Jinka: Eco Omo Lodge, Turmi: Buska Lodge, Yabello: Motel Yabello, Awassa: 
Haile Resort

Inclus: Circuit en minibus climatisé avec chauffeur/guide parlant anglais, vol 
Addis Abeba – Arba Minch, pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 
12 avec petit déjeuner et dîner), 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.

Remarque: Vol d’Addis Abeba à Arba Minch chaque mercredi, vendredi et 
dimanche.

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ethiopie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2971



