
Eclats d’Abyssinie

Jour 1 / Addis Abeba – Bahar Dar – Accueil,  

puis route vers le quartier huppé de la capitale 

et arrêt café détente. Tour d’orientation dans  

les faubourgs. Découverte de la place Mesqel, 

du palais présidentiel, de l’université et du  

quartier de Piazza. Montée sur le mont d’Entoto 

pour une vue sur la capitale. Visite du palais 

impérial, du Musée et de l’Eglise Sainte-Marie. 

Déjeuner. Puis, vol pour Bahar Dar. Dîner et nuit 

à l’hôtel.

Jour 2 / Bahar Dar – Excursion en bateau sur le 

Lac Tana jusqu’à la presqu’île de Zeghé, où l’on 

cultive le café et découverte de l’église Uhra 

Kidane Mehret et du monastère de Azwa Mar-

yam. Déjeuner. Direction les chutes du Nil Bleu. 

Traversée d’un vieux pont de pierre, puis pour-

suite à pied, jusqu’à un point de vue dominant les 

chutes. Retour au véhicule en bateau. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Bahar Dar – Gondar – Route vers la rive 

Nord du lac en passant par le château de Guzara 

qui se dresse au sommet d’une colline. En route, 

découverte du monde rural éthiopien où le 

temps semble s’être arrêté… La cité impériale de 

Gondar compte de nombreux édifices moye-

nâgeux dont une succession de châteaux. Déjeu-

ner à Gondar. Visite de l’enceinte impériale, de 

l’église Debra Berhan Sélassié et des bains de 

Fasiladas. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Gondar – Axoum – Route pour Axoum en 

passant par le village de Wolleka. La route-piste 

de «Lima Limo» offre des vues spectaculaires du 

massif de Simien. Après le village de Debark, des-

cente jusqu’aux gorges de la rivière Tekeze. 

Déjeuner pique-nique. Arrivée en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Axoum – Découverte de Axoum, la ville 

sainte de l’Ethiopie. Visite du champ de stèles, du 

musée archéologique, puis découverte de la 

Pierre d’Ezana. Continuation vers la nécropole 

des rois axoumites au pied du Mont Likanos. 

Visite des chambres funéraires des tombeaux de 

Khaleb et de Gebré Masqal. Déjeuner. Traversée 

de la vieille-ville et visite du Palais de Dongour. 

Promenade dans l’enceinte de l’église Sainte-Ma-

rie-de-Sion. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Axoum – Yeha – Meqele – Route à travers 

les hauts plateaux du Tigré. Massifs d’Aoua et de 

Geralta… les paysages sont grandioses, parsemés 

de sycomores séculaires et de formations géolo-

giques. Visite de Yeha pour son magnifique 

temple du XIIIe siècle avant notre ère. Déjeuner 

en route à Adigrat. Visite de l’église Abréha et Ats-

béha. Dîner et nuit hôtel.

Jour 7 / Meqele – lalibela – Route pour Lalibela. 

A travers des paysages grandioses du pays Agaw, 

entre Meqele, la capitale de la région du Tigré et 

le village de Lalibela. Arrivée dans l’après-midi à 

Lalibela. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 8 / lalibela – Lalibela avec ses onze églises 

monolithes médiévales est un haut lieu de pèleri-

nage pour les chrétiens coptes. Visite du premier 

groupement constitué de six églises est acces-

sible par un dédale de couloirs taillés dans la 

roche. Déjeuner. Découverte du second groupe 

d’églises composé de quatre églises aménagé 

autour d’une rotonde souterraine ressemblant à 

une place forte. La onzième église est reliée par 

un système de tranchées. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / lalibela – Addis – Vol pour Addis. Déjeu-

ner. Visite du musée national d’Addis, dont la star 

est «Lucy». Promenade dans l’un des plus grands 

marchés à ciel ouvert d’Afrique! Dîner spectacle. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

* Circuit de 9 jours / 8 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 16 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Ethiopie   •   Afrique 35dès CHF 

2’675.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? Vous 

souhaitez le même circuit en privé avec guide/

chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte 


