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Déplacements en: 
minibus, avion

Les monastères 

sur le lac Tana, les 

châteaux de Gondar, 

le paysage des 

monts et les églises 

taillées dans le roc 

de Lalibela le tout 

combiné avec le 

paradis insulaire 

des Seychelles. Un 

voyage qui restera 

longtemps gravé 

dans votre mémoire.

JOURS 1–2: ADDIS ABEBA 
ET BAHIR DAR
Après votre arrivée à Addis 
Abeba, vous passerez la pre-
mière nuit dans un hôtel en 
ville. Le lendemain, vol vers la 
ville de Bahir Dar, située direc-
tement sur la rive du lac Tana. 
Visite des cascades du Nil Bleu 
et des monastères insulaires.

JOUR 3: GONDAR
Trajet jusqu’à Gondar. Vous y 
visiterez les impressionnants 
châteaux, les bains de Fasiladas 
de l’Empereur et l’église avec 
ses célèbres peintures murales 
et au plafond.

JOUR 4: SIMIEN
Excursion dans les montagnes 
du Simien, où vous pourrez ad-
mirer un paysage montagneux 
spectaculaire et avec un peu de 
chance voir des singes géladas.

JOURS 5–6: AXOUM
Départ pour Axoum, l’ancienne 
capitale du pays. Visite de la 
cathédrale, des ruines d’un an-
cien palais, des tombes sur une 
colline en dehors de la ville, les 
bains de la Reine de Saba et des 
champs de stèles.

JOURS 7–8: LALIBELA
Vol pour Lalibela et traversée 
des collines jusqu’à la ville. 
L’après-midi, visite du premier 
groupe d’églises rupestres de 
Lalibela, un moment fort de 
chaque voyage en Ethiopie. Le 
lendemain matin, excursion à 
dos de mulet à l’église en pierre 
d’Asheten Mariam. Visite 
du deuxième et du troisième 
groupe d’églises rupestres de 
Lalibela.

JOUR 9: ADDIS ABEBA
Vol de retour pour Addis Abeba. 
Excursion d’une demi-journée 
avec visite des célèbres curiosi-
tés de la ville.

JOURS 10–13: ADDIS ABEBA 
/ SEYCHELLES, PRASLIN
Vol pour Mahé puis pour 
Praslin. Séjour de 4 nuits dans 
un hôtel à Praslin. En option, 
il est possible de réserver une 
excursion d’une journée sur l’île 
voisine de La Digue.

JOURS 14–16: PRASLIN / 
MAHÉ
Court vol de retour vers Mahé. 
Séjour de 3 nuits dans un hôtel 
à Mahé. 



Nos suggestions
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Vous n’arrivez pas 

à décider dans 

quel pays vous 

voulez voyager? 

Les Seychelles se 

combinent à mer-

veille. Vous trouve-

rez certainement 

ici la combinaison 

parfaite.

SEYCHELLES – LA RÉUNION
Vous aimez bouger? L’île de 
La Réunion a tant à offrir. Des 
randonnées de rêve dans les 
différents cirques ou sur le 
volcan encore actif Piton de la 
Fournaise, des descentes à VTT, 
du surf, du canoë, du kayak, de 
la spéléologie…

Les bons plans des  
spécialistes: 
–  Découvrez l’île de la Réunion 

en voiture de location.
–  Découvrez l’île, ses gorges et 

ses montagnes lors d’un vol en 
hélicoptère à couper le souffle.

SEYCHELLES –  
MADAGASCAR
Vous recherchez quelque chose 
d’authentique? A Madagascar, 
il y a des plages tropicales et des 
eaux cristallines avec des récifs 
coralliens riches en espèces, 
une forêt tropicale dense abri-
tant d’innombrables espèces 
animales rares (dont les lému-
riens, qui ne vivent qu’ici), une 
flore et une faune uniques et des 
paysages variés. Madagascar est 
le pays des circuits dans l’océan 
Indien!

Les bons plans des  
spécialistes: 
–  Découvrez l’île avec l’un de 

nos nombreux circuits et pas-
sez quelques nuits au Masoala 
Forest Lodge.

–  Offrez-vous quelques jours 
de détente sur la petite île 
tranquille et privée de l’archi-
pel de Mitsio au Constance 
Tsarabanjina Madagascar 
Resort. Ici vous vous sentirez 
comme Robinson, en version 
plus confortable!

SEYCHELLES – KENYA
Soudain, il était là devant nous, 
avec son shuka rouge typique 
et sa lance à la main. Il y a 
quelques minutes, un troupeau 
d’éléphants broutait au bord 
de la piscine et un peu plus 
loin, un léopard somnolait sur 
la branche d’un arbre à fièvre, 
suivant du regard un groupe 
d’impalas tout en étant indiffé-
rent. Quels contrastes dans ce 
pays fascinant!

Les bons plans des  
spécialistes: 
–  Un vol en montgolfière dans le

Masaï Mara est le point 
d’orgue de tout safari au 
Kenya.



CIRCUITS 
Prix valables: novembre 2021 à octobre 2022 | par personne en CHF

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | PD = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservés | SP = selon programme

SEYCHELLES

SEYCHELLES JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Température diurne 29 29 29 30 29 28 27 27 27 28 29 29
Température de l’eau 28 28 28 29 28 27 26 26 26 27 28 28

1.11.21 – 31.10.22
Repas Double

6650 (prix indicatif)COMBINAISON EXCEPTIONNELLE sP 
ETHIOPIE & SEYCHELLES
17 jours / 16 nuits 
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Important: Les prix indicatifs indiqués dépendent des offres spéciales, etc. 
Nous nous ferons un plaisir d’établir votre voyage de rêve personnel avec les 
hébergements de votre choix. 

Hébergements: Addis Abeba: hôtel Jupiter, Bahir Dar: Avanti Resort, 
Gondar: hôtel Goha, Simien: Simien Lodge, Axoum: Sabean Hotel,  
Lalibela: Maribela Hotel, Praslin: Coco de Mer (Standard), Mahé: Kempinksi 
Seychelles Resort (Hill View)

Inclus: circuit en Ethiopie avec chauffeur/guide parlant anglais, vols Addis 
Abeba – Bahir Dar / Axoum – Lalibela – Addis Abeba, pension complète sauf 
jour 1 sans repas, jours 9 & 10 avec petit déjeuner, droits d’entrée et visites. 
Vols internes Mahé – Praslin – Mahé, transferts sur Praslin & Mahé, 4 nuitées 
sur Praslin et 3 nuitées sur Mahé petit déjeuner inclus.

Non compris: vol Zurich – Addis Abeba – Seychelles – Zurich. Demandez-nous 
les tarifs de vol actuels avec Ethiopian Airlines.




