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JOURS 1 – 10: ADDIS 
ABEBA – LANGANO 
– DINSHO – MERARO
– SHIYA  VALLEY – GAR-
BA  GURACHA – GOBA –
SODERE – ADDIS ABEBA

Les montagnes du Balé se 
situent entre 1500 et 4400 
mètres d'altitude et offrent 
une diversité exceptionnelle 

de paysage, de végétation et 
de faune. Les différents lacs 
dans la vallée du grand Rift 
sont connus pour leur diversité 
avifaunistique. Une baignade 
saut dans les sources chaudes de 
Wondo Genet ne manquera pas 
au programme. 

C'est à Dinsho, la base prin-
cipale dans les montagnes du 
Balé, que commence votre 
trekking. Durant les randon-
nées, vous croiserez certaine-
ment quelques animaux et avec 
un peu de chance le nyala des 
montagnes et le guib harnaché 
de Menelik, deux espèces endé-
miques. Hormis les vues spec-
taculaires, vous profiterez du 
paysage sublime qui s'illustre 
par des lacs de montagnes, de 
vastes plateaux et des forma-
tions rocheuses étranges. 

Les randonnées durent en 
moyenne 5 à 6 heures par jour. 
Nous vous recommandons de 
faire ce trekking pendant la 
saison sèche, soit de novembre 
à mars.

HIGHLIGHTS

–  Trekking sur 
plusieurs jours

–  Paysage monta-
gneux spectacu-
laire

–  Hors des sentiers
battus

–  La nature à l'état 
pur

TREKKING DANS LES MONTAGNES DU BALÉ
10 jours / 9 nuits de / à Addis Abeba – Trekking privé avec guide

EXCURSION À BAHIR DAR

En partant de Bahir Dar, nous rejoignons en 
45 minutes environ les chutes du Nil Bleu à 
bord d'un vieux bateau. Juste avant la saison 
des pluies, on ne peut malheureusement 
pas parler de chutes vrombissantes. Nous 
continuons donc notre périple vers différentes 
îles sur le lac Tana ce qui fut d'autant plus 
passionnant. Car sur environ 20 des 30 îles au 
total, se trouvent d'impressionnants monas-
tères, dont certains datent même du 14e siècle. 
Je n'en revenais pas de voir l'état impeccable 
des fresques murales et au plafond – c'est 
vraiment incroyable. 

Il ne fallait bien sûr pas manquer non plus 
la visite du «musée» qui se trouve dans une 
hutte en bois discrète. Et nous avons eu de la 
chance: les volets étant ouverts cela signi-
fiaient que nous pouvions voir l'exposition. 
On a pu admirer des couronnes richement 
décorées, des habits richement brodées et un 
vieux manuscrit de 600 ans écrit sur peau de 
chèvre – ce fut un moment vraiment impres-
sionnant  et nous nous sentions transportés 
dans les temps anciens.

Fabienne Eggert

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

TREKKING DANS LES MONTAGNES DU BALÉ
10 jours / 9 nuits, page 237

Privé, 2 pers. 3500 3740

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Langano/Goba/Sodere:  
Wabishebele Hotel, Dinsho: sous tente, Meraro: sous tente, Shiya Valley: sous 
tente, Garba Guracha: sous tente

Inclus: Circuit avec chauffeur/guide parlant anglais, cuisinier privé, équipe-
ment de camping, pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 10 avec 
petit déjeuner et dîner), droits d’entrée et visites. 

Prestations supplémentaires: Tout l’équipement du camping, comme les 
tentes et matelas, est mis à disposition. Veuillez apporter votre sac de cou-
chage et votre coussin. 

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

Remarque: Un coup de main pour monter les tentes est attendu de la part 
des participants

https://www.travel360.ch/destination/ethiopie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2972



