L'Ethiopie en petit groupe
16 jours - Dès CHF 6'290.De 2 à 12 participants.
Du 03 au 18 mai 2020.
Du 16 au 31 août 2020.
Du 29 novembre au 14 décembre 2020.
Départ garanti dès 2 personnes.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : GENEVE / ADDIS ABEBA

20h20 Départ de Genève du vol à destination d’Addis Abeba
Jour 2 : ADDIS ABEBA

06h15 Arrivée à Addis Abeba Accueil par votre guide ainsi que par votre chauffeur puis transfert jusqu’à
l’hôtel. Départ à la découverte de la plus haute capitale d’Afrique, Addis Abeba, qui signifie « nouvelle fleur ».
Visite du musée d’Ethnographie ainsi que de la cathédrale Holy Trinity, l’une des plus grandes églises
orthodoxes d’Ethiopie. Votre journée se terminera par une balade au cœur du « Merkato », qui a la réputation
d’être le plus grand marché à ciel ouvert d’Afrique.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Repas du soir libre. Nuit à votre hôtel.
Jour 3 : ADDIS ABEBA / HAWASSA

Départ en direction du sud le long de la vallée du rift. Visite du site archéologique de Melka Kunture, vaste
gisement préhistorique, qui s’étend sur environ 10 kilomètres le long de la rivière Awash. Vous poursuivez
ensuite votre route jusqu’au site de Tiya où vous pourrez admirer pas moins de 40 stèles décorées. Découverte
des lacs de Ziway et de Langano avant de rejoindre votre hôtel situé au bord du lac Hawassa.
Nuit à votre hôtel. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 4 : HAWASSA / ARBAMINCH

Visite du marché aux poissons sur les rives du lac Hawassa, puis départ pour Arbaminch. En cours de route,
arrêts dans les villages d’Alaba et de Wolaita. Installation pour la nuit à l’hôtel Haile Arbaminch Resort. Repas
du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 5 : ARBAMINCH

Ce matin vous rejoindrez le village de Chencha où vous ferez connaissance avec les Dorzé, qui se feront un réel
plaisir de vous faire découvrir l’originalité de leurs habitations, leur savoir-faire culinaire, leur méthode de
tissage, etc. Vous rejoindrez ensuite le lac Chamo où vous embarquerez pour une petite croisière qui vous
permettra très probablement d’observer la plus spectaculaire concentration de crocodiles au monde mais
également des hippopotames.
Nuit à l’hôtel Haile Arbaminch Resort. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 6 : ARBAMINCH / JINKA

Départ pour Jinka en traversant la vallée de Weito. Visite du village de Tsema ainsi que du village de Konso,
classé 9ème patrimoine mondial de l’UNESCO en Ethiopie. A Konso, vous aurez la chance de rencontrer le roi
qui vous fera découvrir les us et coutumes de son peuple. Vous poursuivrez ensuite votre route jusqu’à Jinka.
Visite du musée de l’Omo Valley puis installation pour la nuit à l’Eco Omo Lodge. Repas du soir et petitdéjeuner inclus.

Jour 7 : JINKA / TURMI

Ce matin, partez à la rencontre des Mursi, peuple aux coutumes étranges et aux rites ancestraux. Chez les Mursi,
les hommes sont facilement reconnaissables par leurs scarifications et les femmes par leurs ornements labiaux.
Elles sont du reste surnommées les « femmes à plateau ». Vous rejoignez ensuite Turmi. En cours de route, petit
arrêt au marché de Dimeka. Installation pour la nuit au Buska Lodge. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 8 : TURMI

Visite du village de Murulle et rencontre avec le peuple Karo, plus petite tribu du monde, connue pour ses
peintures corporelles dédiées aux cérémonies. Vous passerez également par Dus, petite village typique. L’aprèsmidi, rencontre avec les Dasenech, tribu la plus au sud du pays, également connue pour ses scarifications.
Nuit au Buska Lodge. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 9 : TURMI / ARBA MINCH / ADDIS ABEBA / GONDAR

Vous laissez derrière vous les tribus du sud pour rejoindre la partie nord du pays et son riche patrimoine culturel.
Transfert jusqu’à l’aéroport et vol à destination de Gondar via Addis Abeba. Accueil dans le hall des arrivées
puis transfert jusqu’à l’hôtel Goha.
Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 10 : GONDAR

Journée dédiée à la découverte des richesses qu’offre Gondar à ses visiteurs. Vous visiterez la cité royale ou cité
impériale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, entourée par une imposante enceinte fortifiée, qui
regroupe plusieurs édifices royaux, la bibliothèque de l’empereur Yohannes Ier, la maison de la chanson où se
déroulent les cérémonies royales, l’élégante salle de réception et de banquet de l’empereur Bakaffa et le palais
de la femme du roi. Découvrez également les Bains du roi Fasiladas où se déroulent encore aujourd’hui de
grandes cérémonies, ainsi que l’église de Debre Birhan Sélassié, une structure imposante avec des palfons aux
couleurs vives. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 11 : GONDAR / MONTAGNES DE SIMIEN

Départ pour le parc national des montagnes de Simien. Vous traverserez de nombreux petits villages, franchirez
différents cols et découvrirez de magnifiques paysages tout en rejoignant le Limalimo Lodge, votre résidence
pour les 2 nuits suivantes. L’après-midi, départ pour une marche dans les environs du Lodge pour peut-être avoir
la chance d’observer des babouins « Gelada » endémiques à cette région. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 12 : MONTAGNES DE SIMIEN

Journée de randonnée à travers le parc national des montagnes de Simien qui offre une riche flore et des zones
de végétation très variées. Différentes espèces végétales et animales sont endémiques à cette région, comme par
exemple le Lobelia Rhynchopetalum, l’Helichrysum, l’impressionnant Kniphofia foliosa, des Walia Ibex ainsi
que les fameux babouins « Gelada ».Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 13 : MONTAGNES DE SIMIEN / GONDAR / LALIBELA

Derniers regards sur les magnifiques paysages qui vous entourent avant de rejoindre l’aéroport de Gondar pour
votre vol à destination de Lalibela. Transfert jusqu’à l’hôtel Maribela. En début d’après-midi, visite du premier
groupe d’églises : Bete Medhanialem (l’église du Sauveur), Bete Miriam, Bete Denegal, Bete Meskal, Debra
Sina et Bete Golgotha. Avec ses 32 pieds de hauteur et ses 72 piliers, Medhanialem est la plus grande église de

Lalibela mais également la plus grande église monolitique au monde creusée dans le roc. La plus ancienne des
églises dédiée à la Vierge Marie, Bet Maryam, est le seul monolithe de Lalibela avec un porche. Repas du soir et
petit-déjeuner inclus.
Jour 14 : LALIBELA

Découverte du deuxième groupe d’églises représentant la Jérusalem céleste : Bete Gabriel & Raphael, Bete
Merquorios, Bete Emmanuel et Bete Abba Libanos. Vous visiterez ensuite la plus célèbre des église de Lalibela,
Bete Giorgis (Saint-Georges), construite en forme de croix, qui est censée symboliser l’arche de Noé. Son
intérieur est dominé par des représentations de Saint-Georges tuant le dragon. L’après-midi, rencontre avec une
famille locale qui vous fera découvrir sa cuisine traditionnelle. Vous pourrez même vous y essayer si le cœur
vous en dit.
Nuit à l’hôtel Maribela. Repas du soir et petit-déjeuner inclus.
Jour 15 : LALIBELA / ADDIS ABEBA / GENEVE

Transfert à l’aéroport de Lalibela et vol pour Addis Abeba. Départ pour un tour de ville, activité durant laquelle
vous aurez la possibilité de vous balader à travers le « Merkato », plus grand marché en plein air d’Afrique, de
visiter le centre d’art contemporain ou de faire un peu de shopping.
Repas du soir dans un restaurant typique puis transfert jusqu’à l’aéroport. Envol à destination de Genève
Jour 16 : GENEVE

Arrivée à Genève

Informations complémentaires
Dates et disponibilités

Du 03 au 18 mai 2020 - places disponibles - CHF 6'290.Du 16 au 31 août 2020 - places disponibles - CHF 6'290.Du 29 novembre au 14 décembre 2020 - places disponibles - CHF 6'290.Inclut

les vols internationaux de Genève avec Ethiopian en classe Eco, l'hébergement en chambre double, le circuit en
demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir - sauf dans les grandes villes), l'accompagnement d'un guide local
francophone.
N'inclut pas

Le supplément chambre individuelle CHF 840.Les frais de visa, les repas de midi, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires.
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