Aurige Découverte
DECOUVERTE DE L’ETHIOPIE
La route historique avec extension Harar et Parc Awash
Circuit de 21 jours / 18 nuits en 2017
Programme détaillé :
Jour 1 : PARIS CDG  ADDIS ABEBA :
Décollage vers 22H15 du vol direct ET 705 ou autre compagnie avec escale. Nuit en vol
Jour 2 : ADDIS ABEBA (2400 m)
Arrivée vers 6H15. Formalités puis visite d’Addis Abeba, musée national d'Archéologie
qui propose une importante collection d'artefacts depuis la période pré-axsoumite
jusqu'au XVIème siècle ainsi qu'un éventail représentatif de l'art et l'artisanat
éthiopien, mais surtout qui abrite le squelette reconstitué de Lucy, notre plus célèbre ancêtre découverte en
1974 et âgée de 3,2 millions d'années. Après-midi : visite d’Entoto et du palais de Menelik II.
Nuit à Addis Abeba. Guest House la source** ou Melody Hôtel** ou similaire
Jour 3 : ADDIS ABEBA
DAMOT (360 Km / 7H)
Départ en direction de Debré Markos, avec arrêt à Debré Libanos. Visite de l'un des grands centres
religieux des chrétiens orthodoxes: le monastère de Debré Libanos avec les vitraux et les mosaïques de
l'artiste Afewerk Tekle dans l'église moderne et la grotte où se trouve le tombeau de Tekle Haimanot.
Courte promenade vers la source sacrée au bord de la gorge, et le pont portugais. Nuit à Selam Finot au
Damot hôtel** ou similaire.
Jour 4 : DAMOT
BAHIR DAR (1850 m) (180 Km / 3H)
Route vers Bahir Dar, visite de la véritable source du Nil Bleu. Nuit à Bahir Dar au Kitsel hôtel***.
Jour 5 : BAHIR DAR
Visite en bateau des églises Kebran Gabriel, et Uhra Kidane Mehret situées sur le
lac Tana. Visite du monastère d'Ura Kidane du 12ème Siècle. L'église circulaire
avec son toit conique énorme porte des peintures murales colorées. Visite sur une
autre île, de l’église Azua Mariam du 14ème siècle ainsi que les petits villages aux
abords du monastère. Sur le chemin vous croisez des bateaux de papyrus. Visite
libre de la ville. Rencontres. Nuit à Bahir Dar. Kitsel hôtel*** ou similaire.
Jour 6 : BAHIR DAR
GONDAR (180 Km / 3H)
Départ vers Gondar. L’après-midi, visite des Châteaux Fasiledes et de l’église Debré Sélassié. L'une des plus
belles églises en Ethiopie : Birhan Sélassié (1706) avec son célèbre plafond de peinture des anges ailés et les
ornements de la Croix-Ethiopie. Les peintures murales sont parmi les plus belles de l'iconographie. Nuit à
Gondar. Hôtel Quara ***.
Jour 7 : GONDAR
DEBARK (120 Km / 2H)
Direction le parc du Siemen, et petite marche à la rencontre des Babouins Gelada.
Traversée de Dabat, connue pour son élevage de chevaux. Les canyons escarpés nous
rapprochent des contreforts du Simien, un site du patrimoine mondial avec son parc
national pour protéger les bouquetins endémiques, le loup du Simien, le Babouin Gelada,
et plusieurs espèces d'oiseaux. Formalités au village et direction Sankaber. Le site magnifique, devenu parc
national en 1969 est inscrit au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco depuis 1978. Nuit au Walia Lodge ** ou
similaire
Jour 8 : DEBARK
AXOUM (260 Km / 6H)
Direction Axoum, en empruntant la fantastique route qui passe par la vallée de Tekese.
Installation à l’hôtel et tour de ville. Visite du monastère. Nuit à Axoum. Hôtel Sabean ** ou Brana Hotel**.

Jour 9 : AXOUM
Journée à Axoum. Vous visiterez les ruines et les monuments du royaume d'Axoum, le parc
des stèles, avec le plus grand monolithe du monde, et le musée. Un nouveau musée renferme
des trésors importants de l’église et les couronnes impériales, une chapelle serait le plus
grand sanctuaire en Ethiopie.
Nuit à Axoum. Hôtel Sabean** ou similaire.
Jour 10 : AXOUM
ADIGRAT (180 Km / 3H)
Direction Adigrat, avec en route les visites de Yeha et de Debré Damo. Yeha, fût fondée vers 600 avant JC
par des immigrants en provenance d'Arabie du Sud. Les ruines du temple de la lune situées sur une colline
sont visibles de loin. Le temple a été construit sans mortier, il est le seul monument survivant de ce temps. A
proximité, sur un plateau de montagne se situe Debré Damo. C’est le plus ancien monastère en Ethiopie. La
montée pour les plus courageux se fait à l’aide d’une corde tressée de cuir (réservé aux hommes). Nuit à
Adigrat. Canaan Hôtel *** ou similaire
Jour 11 : ADIGRAT
MEKELE (150 Km / 4H)
Visite d’églises rupestres du Tigray. Choix en fonction de votre forme physique. Toute la région du Tigray
est parsemée d’églises rupestres. Creusées dans les parois, parfois presque verticales, des montagnes, ce sont
les plus anciennes églises d’Ethiopie. Toutes situées dans des paysages incroyables, certaines sont faciles à
atteindre, d’autres sont à conquérir par de longues mais splendides randonnées. Nuit à Mekele. Hôtel
Yohannes *** ou similaire
Jour 12 : MEKELE
LALIBELA (380 Km / 10H)
Direction Lalibela par une belle route de montagne franchissant plusieurs cols. Arrêt pour déjeuner vers
Woldya. Nuit à Lalibela. Lalibela Lodge *** ou similaire
Jour 13 : LALIBELA
Visite des églises du 12ème siècle. Lalibela fut la capitale politique et religieuse à
l’époque de la dynastie «usurpatrice» des Zagwé (XIIe et XIIIe siècles), ces rois
saints qui firent de leur ville un véritable musée de l’architecture éthiopienne ancienne.
A cette époque, le Proche-Orient fut le théâtre de deux grandes victoires des
musulmans : la prise d’Edesse par les seldjoukides et la prise de Jérusalem aux croisés
par Saladin. L’empereur Zagwé s’appelait Lalibela et était contemporain de Frédéric Barberousse et de
Saladin (XIIe siècle), il donna son nom à sa ville. Nous visiterons, ce matin, parmi les onze églises
monolithiques creusées et taillées dans le roc, la majestueuse Bété Madhané Alem (église du Saint Sauveur),
dans la bouche de sa caverne, une basilique rectangulaire à cinq nefs, pourvue de colonnades extérieures
faites de piliers carrés. Un tunnel mène à une seconde cour autour de laquelle s’articulent trois églises. L’une
d’entre elles, Bete Maryam vraisemblablement la plus ancienne du site, arbore de remarquables sculptures.
Nous verrons ensuite la minuscule église de Bete Meskel et Bété Denagel, la maison des vierges martyres,
mais également Bete Debré Sina et celle de Bete Golgotha dont l’accès est interdit aux femmes. Chacune
recèle des trésors, accumulés au fil des siècles : croix somptueusement décorées, bibles aux riches
enluminures et manuscrits illustrés.
Après le déjeuner, nous découvrirons les dernières églises excavées dans le roc, et notamment Bété Gabriel
et Raphaël, la chapelle de Bete Lehem où l’on préparait le pain bénit du roi Lalibela. Nous terminerons par
Bété Mercourios, Bété Emmanuel, Bété Abba Libanos, et la fameuse Bété Ghiorgis, située à l’écart des
autres, dont le toit présente trois croix concentriques à bras égaux. Nuit à Lalibela. Lalibela Lodge *** ou
similaire

Jour 14 : LALIBELA
Visite d’Ashetem Mariam perchée sur un promontoire qui culmine toute la région après une randonnée de 2H.
Retour puis l’après-midi visite du vieux village. Nuit à Lalibela. Lalibela Lodge *** ou similaire
Jour 15 : LALIBELA
DESSIE (320 Km / env. 6H)
Départ vers Dessie, par la route des chinois à plus de 3540 m d’altitude, et traversée du plateau de Lasta. En
route visite du lac Hayk. Nuit à Dessie au Time Hôtel *** ou similaire
Jour 16 : DESSIE
MILLE
BILEN (300 Km)
Vers la ville de Bati, afin d’assister au marché hebdomadaire des Afars (lundi). Ils viennent pour vendre leur
récolte ou échanger leur sel. Vers le village de Bilen. Nuit à l’Animalia Lodge*** ou similaire.
Jour 17 : BILEN
HARAR (320 Km / 7H)
En matinée, route vers Harar par une très belle route serpentant sur les monts. En milieu d’après-midi, visite
de la ville. La cité médiévale fortifiée d’Harar est presque entièrement mulsumane et orientale. Riche en
joaillerie et vannerie, visitez les différents marchés aux portes du Jallol et la maison de Rimbaud. Assistez
au repas des hyènes en soirée. Nuit à Harar à la Rewda Guesthouse* ou au Ras Hotel **
Jour 18 : HARAR
Visite des différents musées et marchés de la ville. L’après-midi visite de le la vallée de
Babilé. Nuit à Harar au Ras Hôtel** ou à la Guesthouse Rewda*
Jour 19 : HARAR
AWASH (290 Km / 6H)
Tôt en matinée route vers Awash à travers la grande région Afar semi-désertique. Visite du
parc naturel, de 837 km2. Délimité à son entrée par une cascade et au Sud par les gorges de la
rivière Awash qui constitue d'ailleurs un site très intéressant. Oryx, gazelles de Soemmering,
kudus, dik-diks, phacochères et une multitude d'oiseaux, dont le splendide rollier bleu
d'Abyssinie. Ballade depuis le haut des chutes de l'Awash, jusqu'au bas de ces cascades spectaculaires. Nuit
au Awash Fall Lodge****
Jour 20 : AWASH
ADDIS ABEBA (250 Km / 4H)  PARIS CDG
Fin de la visite du Parc. Route de retour vers Addis Abeba. Déjeuner à Nazareth. Shopping puis invitation à
un repas de danses et chants traditionnels. Transfert aéroport et formalités (taxe de sortie de 20 US$ par
personne payable aussi en €uros). Décollage du vol ETHIOPIAN ET 704 pour Paris Roissy CDG1, vers 23H55.
Nuit en vol.
Jour 21 : PARIS CDG :
Arrivée le matin à PARIS CDG1 vers 6H10. Fin de votre voyage !
Remarques : A la demande du client, des arrêts de visites peuvent être effectués sur l’itinéraire cité en
tenant compte des amplitudes horaires formulées par le conducteur/guide. Ce programme est sujet à des
aménagements ou des modifications en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des
conditions climatiques. Les hôtels cités sont sujets à la disponibilité.

DECOUVERTE DE L’ETHIOPIE
La route historique 2017 : circuit de 21 jours / 18 nuits
Tarif TTC par personne en chambre double
Calculé avec un taux de change de 1 € = 1.04 US$ au 04.01.17
Sur la base de 2 personnes : 4390 €
Sur la base de 4 personnes : 3570 €
Sur la base de 6 ou 8 personnes : 3210 €

Ce prix comprend :









Le vol international Paris Addis Abeba A/R sur Ethiopian Airlines et les taxes aéroport (294 € à ce
jour) sur la base du meilleur tarif disponible. Autre possibilité de vol sur Turkish Airlines via Istanbul
avec nuit supplémentaire à l’arrivée en soirée, réduction possible de 100 € environ sous réserve de
disponibilité par rapport au tarif Ethiopian AL.
L’accueil et les transferts à l’arrivée et au départ d’Addis Abeba
Les nuits en chambre double, hôtels de 2* à 4* ou équivalent, et la pension complète, hors boissons
Les entrées des différents sites et les frais des guides locaux.
Les transports routiers en 4x4 (2 à 4 personnes) ou minibus (à partir de 6 personnes) avec
chauffeur/guide francophone et carburant.
Le supplément chambre individuelle 380 €
Le transport en bateau sur le lac Tana.


 La taxe gouvernementale de 15%
Ce prix ne comprend pas :

* Le supplément de 380 € (A confirmer) pour une chambre individuelle,

* Les boissons et les dépenses à caractère personnel (pourboires aux guides et chauffeur)
* le visa de tourisme : 36 € hors frais d’agence à l’ambassade à Paris et 45 € à l’arrivée (durée 1 mois)
* l’assurance multirisques assistance rapatriement annulation ou annulation seule Européenne d’Assurance
Mapfre
* les taxes pour les prises de photographies et de film vidéo, et la taxe de sortie de 20 us$

FORMALITES : Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et visa d’entrée
CARTE DE VOTRE CIRCUIT
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