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236� CIRCUITS�–�ÉTHIOPIE

8 jours / 7 nuits de / à Addis Abeba

TREKKING DANS LES MONTS DU SIMIEN

HIGHLIGHTS

–  Paysages monta-
gneux spectacu-
laires

–  Chutes de Jinba
–  Singes géladas
–  Randonnée hors

des sentiers battus

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

JOUR 2: SANKABER (3200 m)

Vol vers Gondar. Ensuite, 
départ en direction des monts 
du Simien avec la possibilité de 
croiser en route quelques singes 
géladas. L'après-midi, arrivée à 
Sankaber et première randon-
née. Durée de la marche: env. 
2 ½ heures. 

JOUR 3: GEECH (3600 m)

Randonnée de Sankaber à 
Geech. En chemin, visite des 
chutes de Jinba. Durée de la 
marche: 5–6 heures. 

JORU 4: IMET GOGO (3926 m)

La randonnée d’aujourd’hui 
dure env. 5 heures 
et vous offre des 
vues spectaculaires 
sur les montagnes. 
Avec peut-être la 
chance d’observer 
quelques animaux 
rares comme le 
loup d’Ethiopie et le 
bouquetin de Walia. 
L’après-midi, retour 
à pied à Geech.

JOUR 5: CHENEK (4000 m)

A travers un paysage sublime, 
cette marche vous mène à  
Chenek. En chemin, vous admi-
rerez les montagnes du Simien 
et croiserez peut-être un renard 
ou un bouquetin de Walia.  
Durée de la marche: env.  
4–5 heures 

JOUR 6: SANKABER (3200 m)

Randonnée dans un paysage 
de toute beauté, où poussent 
de nombreuses fleurs, pour 
retourner à Sankaber. Durée de 
la marche: env. 4–5 heures. 

JOUR 7: GONDAR
Visite de la ville de Gondar. 

JOUR 8: ADDIS ABEBA
Vol de retour vers Addis Abeba. 
L’après-midi, visite de la ville. 
Dîner dans un restaurant local 
et transfert à l’aéroport

CONSEIL 
En plus de ce voyage privé, 
nous proposons également 
des randonnées sur plusieurs 
jours en groupe. Contactez- 
nous pour plus de détails.

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 MONTS DU SIMIEN
8 jours / 7 nuits, page 236

Privé, 2 pers. 4370 4720
Privé, 3 pers. 3500 3850
Privé, 4 pers. 3100 3450

Départ: Quotidien en circuit privé de/à Addis Abeba

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Sankaber: sous tente, Semien: 
sous tente, Gondar: hôtel Goha

Inclus: Circuit avec chauffeur/guide parlant anglais, vols Addis Abeba –  
Gondar – Addis Abeba, pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 8 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=2973



