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232� CIRCUITS�–�ÉTHIOPIE

9 jours / 8 nuits de / à Addis Abeba

LES HAUTS LIEUX DE L'ÉTHIOPIE

HIGHLIGHTS

–  Monastère sur le 
lac Tana

–  Palais à Gondar
–  Paysage monta-

gneux dans les 
monts Simien

–  Eglises creusées
dans le roc de 
Lalibela

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

JOUR 2: BAHIR DAR
Vol vers la ville de Bahir Dar si-
tuée directement au bord du lac 

Tana et visite des 
chutes du Nil Bleu 
et d'une île-monas-
tère.

JOUR 3: GONDAR
Trajet vers Gondar et visite 
des impressionnants palais, 
des bains de l'Empereur et 
de l'église qui abrite de belles 
fresques murales et au plafond.

JOUR 4: SIMIEN
Excursion dans les monts du 
Simien où vous apprécierez le 
spectaculaire paysage mon-
tagneux et croiserez, avec un 
peu de chance quelques singes 
géladas.

JOUR 5: AXOUM
Trajet vers Axoum, l'ancienne 
capitale du pays.

JOUR 6: AXOUM
Visite de la cathédrale, des 
ruines d'un ancien palais, des 
tombeaux sur une colline hors 
de ville, des bains de la reine de 
Saba et du champ de stèles.

JOUR 7: LALIBELA
Vol vers Lalibela et joli trajet 
à travers les collines jusqu'à la 
ville. L'après-midi, visite du pre-
mier groupe des églises mono-
lithiques de Lalibela, un temps 
fort lors de chaque voyage en 
Ethiopie.

JOUR 8: LALIBELA
Le matin, excursion à dos de 
mule jusqu'à l’église d’Asheton 
Maryam. L’après-midi, visite 
du deuxième et du troisième 
groupe des églises à Lalibela.

JOUR 9: ADDIS ABEBA
Vol de retour à Addis Abeba. 
Ensuite, excursion sur une 
demi-journée avec la visite des 
principales curiosités de la ville.

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

LES HAUTS LIEUX DE L’ÉTHIOPIE
9 jours / 8 nuits, page 232

Privé, 2 pers. 4750 5350
2 pers./Gruppe 4540 5130

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba. Circuit en groupe: 
25.11.19, 11.12.19, 19.1.20, 16.2.20, 14.3.20, 7.4.20, 16.5.20, 1.7.20, 16.8.20, 
18.9.20, 24.10.20 

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Bahir Dar: Avanti Resort, Gondar: 
hôtel Goha, Simien: Simien Lodge, Axum: Sabean Hotel, Lalibela: Maribela 
Hotel

Inclus: Circuit avec chauffeur/guide parlant anglais, vols Addis Abeba – Ba-
hir Dar / Axum – Lalibela – Addis Abeba, pension complète (sauf jour 1 sans 
repas, jour 9 avec petit déjeuner), droits d’entrée et visites. 

Suppléments: Circuit privé: 1.1.20 – 30.4.20 et 1.10 – 1.11.20 CHF 585.– 
par personne. Circuit en groupe: 1.1.20 – 30.4.20 et 1.10 – 1.11.20 CHF 285.– 
par personne

Supplément pour les vols internes, si le vol international n’est pas 
avec Ethiopian Airlines: CHF 232.– par personne.

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/ethiopie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2034



