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14 jours / 13 nuits de / à Addis Abeba

GRAND CIRCUIT EN ÉTHIOPIE

HIGHLIGHTS

–  Les hauts lieux du 
nord au sud

–  Palais et églises
–  Pays et habitants
–  Villages 

traditionnels

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

JOUR 2: BAHIR DAR
Vol vers Bahir Dar. Tour en ba-
teau sur le lac Tana et visite de 
diverses églises et monastères 
connus pour leurs magnifiques 
fresques murales. L'après-midi, 
visite des chutes du Nil Bleu.

JOUR 3: GONDAR
Trajet vers Gondar. Visite des 
palais, du bain public en pierre 
de l’empereur et de l’église avec 
ses murs intérieurs couverts de 
peintures

JOUR 4: SIMIEN
Excursion dans les montagnes 
du Simien où vous apprécierez 

le spectaculaire 
paysage monta-
gneux et croiserez, 
avec un peu de 
chance quelques 
singes géladas.

JOUR 5: LALIBELA
Vol vers Lalibela. L'après-mi-
di, visite du premier groupe 
des églises monolithiques de 
Lalibela.

JOUR 6: 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 7: ADDIS ABEBA
Vol de retour à Addis Abeba et 
tour de ville dans l'après-midi.

JOUR 8: ARBA MINCH
Départ pour Arba Minch et 
visite des villages habités par 
les tribus Wolita et Alaba

JOUR 9: TURMI
Tour en bateau sur le lac  
Chamo. L’après-midi, départ 
pour Turmi et visite des villages 

habités par les Benna et Tsemay

JOUR 10: OMORATE
Excursion au village d’Omorate 
habité par la tribu Dassanech. 

JOUR 11: MURULLE
Excursion à Murulle et visite 
d’un village traditionnel habité 
par les Karo 

JOUR 12: ARBA MINCH
Départ pour Arba Minch. En 
route, visite d’un village habité 
par la tribu Erbore

JOUR 13: ADDIS ABEBA
Trajet de retour à Addis Abeba. 
Dîner dans un restaurant local 

JOUR 14: ADDIS ABEBA
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

GRAND CIRCUIT EN ÉTHIOPIE
14 jours / 13 nuits, page 234

Privé, 2 pers. 5670 6330
Privé, 3 pers. 4820 5490
Privé, 4 pers. 4800 5470

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Bahir Dar: hôtel Abyminch,  
Gondar: hôtel Goha, Lalibela: Maribela Hotel, Arba Minch: Paradise Lodge, 
Turmi: Buska Lodge 

Inclus: Circuit avec chauffeur/guide parlant anglais, vols Addis Abeba – Bahir 
Dar / Gondar – Lalibela – Addis Abeba, pension complète (sauf jour 1 sans 
repas et jour 14 avec petit déjeuner), 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=2970



