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L'Éthiopie forme à elle seule un monde à part. Il n'y a qu'à regarder, pour le
comprendre, son alphabet, son calendrier, ou même son horloge. Ce pays ne
fait rien comme tout le monde... et heureusement !
Berceau de l'humanité, où l'on retrouva en 1974 le squelette de celle qu'on
nommera « Lucy », pays de Koush, royaume de la Reine de Saba, pays du
prêtre Jean, empire abyssin... L'Éthiopie a de nombreux noms, comme autant
de témoins de son histoire et de sa culture exceptionnelles qui font rêver plus
d'un voyageur.

JOUR 1 : PARIS – ADDIS ABEBA

Convocation des participants à l’aéroport de Paris CDG. Envol à destination de Addis Abeba sur
vols réguliers Ethiopian Airlines.
Dîner et nuit à bord
JOUR 2 : ADDIS ABEDA – MEQELE
Arrivée le matin à Addis-Abeba. Transfert et petit déjeuner à l’hôtel. Repos.
Visite du « UNITY PARK », une partie de l’immense parc qui entoure la résidence actuelle du
Premier Ministre, récemment rendue au public. Le visiteur découvre l’ancien palais de
Ménélik, les salles du trône de Ménélik et d’Hailé Sélassié, la salle de banquet, de réception,
superbement restaurés, siège du pouvoir impérial pendant près d’un siècle… Une illustration
de l’histoire et de l’architecture de l’époque impériale, nostalgique et pédagogique.
En traversant les quartiers historiques de la capitale, montée au Mont Entoto, d’où l’on domine
toute la ville à 3200 m d’altitude. C’est de là, dit-on, que l’empereur Ménélik décida de la
création d’Addis-Abeba « la Nouvelle fleur » en amharique. Visite de son modeste et émouvant
« palais
Visite du Musée archéologique, somptueux panorama de l’histoire de l’Ethiopie, des
premières œuvres de l’art axoumite jusqu’au règne de Ménélik. Ici se trouve également le
squelette de la célèbre Lucy.
Transfert à l’aéroport et vol pour Meqele après le déjeuner au fameux restaurant « Lucy »,
cuisine éthiopienne et européenne de qualité dans un très beau cadre, décoration locale.

Transfert et installation à l’hôtel.
Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.

Dîner et nuit à l’hôtel Plane 4* ou similaire

JOUR 3 : MEQELE – YEHA – AXOUM 210 KM de route asphaltée et courte piste – 5h00
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Wukro et visite de son récent petit musée où sont exposés des objets sabéens du
VIIème / VIème siècle avant J.C provenant du site voisin de Maqaber Gaewa. A quelques
kilomètres de Wukro, visite de l’église d’Abréha et Atsbéa, sans doute le monument le plus
imposant de la région. L’église du monastère a été creusée en partie dans la falaise et en partie
dégagée. Vue superbe.
Visite d’un village tigréen. Les villages du tigré sont bâtis tout en pierre sèche dans un milieu
plus aride et difficile que les autres régions des hauts plateaux.
Déjeuner dans un Lodge de la région.

Route à travers les hauts plateaux du Tigré pour Yeha, un site sabéen qui a conservé un
magnifique temple du VIIIe s. avant notre ère autrefois converti en église dédiée à Abba Afsé,
l’un des neuf fondateurs mythiques du christianisme éthiopien et aujourd’hui restauré dans
son état originel.
Continuation vers le massif d’Adoua où se déroula la fameuse victoire éthiopienne face aux
armées italiennes et Axoum.

La civilisation d’Axoum a 2000 ans. La cité antique campée sur les hauts plateaux du Tigré tire
sa puissance du commerce de l’encens, de l’ivoire et de l’or, contrôle les ports de la Mer
Rouge.
Une civilisation originale, brillante qui rayonne sur les deux rivages de la Mer Rouge dont on
peut découvrir aujourd’hui les vestiges des palais, les tombeaux souterrains, et surtout ses
uniques et énigmatiques stèles sculptées, monolithiques dont certaines encore debout se
dressent à plus de 30 mètres et semblent liées aux tombeaux souterrains qu’elles dominent.
Au IVème siècle, Axoum devient le premier royaume chrétien du monde après l’Arménie.
Quelques siècles passent et le royaume d’Axoum se dissout dans l’obscurité tout en laissant
une trace profonde dans les arts et la culture éthiopienne.

Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.
Dîner et nuit à l’hôtel Atranos 4*

JOUR 4 : AXOUM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à Axoum.

Visite du fameux parc aux stèles, un vaste ensemble érigé entre le Ier et le IVème siècle de
monolithes sculptés, le plus imposant atteint 33 m de haut. Visite du petit musée de la
ville.
Puis, arrêt pour découvrir la stèle du Roi Ezana qui atteste de sa conversion au
Christianisme dès le IVème siècle. Visite des tombes souterraines des rois Kaleb et Guébré
Masqal.
Déjeuner au restaurant « Antika » ou « AB »
Puis, traversée du vieux village d’Axoum pour aller visiter le palais de Dongour, une
demeure princière du VIème ou VIIème siècle de notre ère qui illustre la dernière période
de gloire de la civilisation axoumite.
Devant l’Eglise Sainte Marie de Sion, ou plutôt les deux églises, gisent des trônes
axoumites fracassés. Visite de la cathédrale bâtie par Hailé Sélassié. A côté de l’église bâtie
par Fasilidas (visite extérieure, interdit aux femmes), une chapelle conserverait " l’Arche
d’Alliance " rapportée de Jérusalem par Ménélik, fils du roi Salomon et de Makéda, la reine
de Saba. C’est ici que furent sacrés la plupart des négus d’Éthiopie. Le plus précieux
symbole de l’Eglise éthiopienne, invisible de tous sauf de son unique gardien. Un petit
musée garde quelques trésors.
Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.
Dîner et nuit à l’hôtel Sabean 3*

JOUR 5 : AXOUM - GONDAR

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport et vol Axoum / Gondar en fin de matinée.

Déjeuner au restaurant en ville.
Gondar fût fondée par le grand roi Fasiladas (1632 / 1667) qui en fit la première capitale
impériale de l’Ethiopie moderne, y initia la construction de palais qui poursuivit pendant plus
d’un siècle et donna naissance à style architectural et artistique « gondarien ».
L’après-midi, Visites des bains de Fasiladas, un vaste bassin, entouré de sycomores et dominé
par un élégant pavillon, lieu de détente des rois de Gondar.
Puis, visite de l’église de Debra Berhan Sélassié du XVIIIe s. où se trouve un cycle pictural très
complet de l’iconographie éthiopienne et un extraordinaire plafond peuplé d’angelots.
Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.
Dîner au restaurant « les 4 sœurs », connu dans toute l’Ethiopie, une cuisine originale et
inventive d’inspiration traditionnelle, animation musicale et initiation à « l’iskista », une danse
éthiopienne très particulière.
Nuit à l’hôtel Goha 3* ou Hailé Resort 3* ou similaire

JOUR 6 : GONDAR – PARC DU SIMIEN – GONDAR 250 km de route asphaltée et piste – 5h
Petit déjeuner à l’hôtel.
Sans doute parmi les plus fascinantes montagnes d’Afrique, le massif du Simien est né de
l’érosion d’immenses couches de lave basaltique, dont l’épaisseur atteint parfois 3 000 mètres.
Le parc du Simien est classe patrimoine mondial par l’Unesco. Au milieu de ces montagnes l’eau
a creuse de profonds canyons tourmentés qui font parfois penser au Grand Canyon du Colorado.

Bonne route et piste, à travers l’une des régions les plus spectaculaires d’Éthiopie, vers le massif
montagneux du Simien « le toit de l’Ethiopie ». Balade de 1 à 2h sans difficulté particulière dans
le parc près du camp de Sankaber à la découverte des paysages à couper le souffle du Simien et
des étonnants singes geladas. Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour à Gondar.
Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.
Dîner et nuit à l’hôtel Hailé Goha 3* ou Hailé Resort 3* ou similaire

JOUR 7: GONDAR - BAHAR 180 km de route asphaltée – 3h
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’enceinte impériale où sont regroupés les châteaux royaux (fasil Gebbi) qui dressent
leurs étranges silhouettes à l’allure européenne au milieu de la ville. Une douzaine de
bâtiments, châteaux, bibliothèque, ménagerie, salle de réception, furent érigés entre le XVII et
XVIIIème siècle.
Visite du marché de Gondar.
Déjeuner en ville.
Route vers la rive sud du lac et Bahar Dar. Détour par le château de Guzara bâti au XVIème
siècle sur une colline qui domine le lac Tana et servi peut être de modèle aux châteaux de
Gondar.
Installation à l’hôtel à Bahar Dar.

Salle de réunion aménagée à disposition pour 2 h avec vidéo projecteur.
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Nile Resort 4*

JOUR 8 : BAHAR DAR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Proche de Bahar Dar, route (30 km) pour les impressionnantes chutes de l’Abay ou Nil
Bleu appelées « Tis Issat », « l’eau qui fume », balade à pied (45 minutes) en passant par le
pont de pierre du XVIème siècle et retour en bateau en traversant le Nil Bleu.

Retour en ville pour un déjeuner de poissons au restaurant « Lake Shore » sur les bords du
lac.
Excursion en bateau privé sur le lac Tana (1 860 m), réservoir du Nil Bleu. D’une superficie
de 3 600 km2, il compte une quarantaine d’îlots où se cachent une douzaine d’églises et de
monastères. Visite de la presqu’île luxuriante de Zeghé, où l’on cultive le café à l’ombre des
arbres et où se trouve une église de l’époque gondarienne ; Uhra Kidane Mehret, église
ronde qui présente un très beau décor peint du XVIIIème siècle, ainsi qu’un trésor de
couronnes royales.
Retour en bateau à Bahar Dar.
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Nile Resort 4*

JOUR 9 : BAHAR DAR – LALIBELA 300 KM de route asphalté dont 60 km de piste 06h00

Petit déjeuner à l’hôtel.
Très belle journée de route à travers les majestueux paysages montagneux du Lasta et les
villages traditionnels Amhara.
Déjeuner pique-nique simple en route.
Dîner et nuit à l’hôtel Panoramic 3*/4* ou Tukul Village 3*/4* ou similaire

JOUR 10 : LALIBELA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le roi Lalibela, au début du XIIIème siècle, ordonna la construction d’églises, taillées dans
la masse du tuf. Ces églises, dont certaines sont entièrement monolithiques, furent édifies
du toit vers la base, a l’inverse des constructions classiques. Les bâtisseurs de ces édifices
exceptionnels, tous différents les uns des autres, ont introduit des éléments architecturaux
des églises d’Orient et perpétré ceux de l’architecture axoumite.
La capitale spirituelle du roi Lalibela devenu saint peu de temps après sa mort (1225) a été
transformée en « nouvelle Jérusalem », et un lieu de pèlerinage très fréquenté jusqu’à nos
jours.
Visite des églises de Lalibela réparties en deux groupes séparés par un profond fossé
symbolisant le Jourdain. Visite du premier groupe, le quartier royal, accessible par un
dédale de couloirs taillés dans la roche compte 6 églises : Medhane Alem, ou église du
Sauveur entourée d’un portique est la plus imposante, Beta Maryam où subsistent
peintures et bas-reliefs, Beta Masqal ou l’église de la Croix, qui fut sans doute un
martyrium avant d’être une église, les églises funéraires de Beta Danagel, Beta Golgota,
Beta Debra Sina et une chapelle consacrée à La Trinité.
Déjeuner au restaurant « Ben Ababa ». une architecture étonnante et futuriste dans un
cadre grandiose, cuisine occidentale de qualité.

L’après-midi, visite du second groupe, le quartier ecclésiastique, composé de 4 églises
(Beta Emmanuel, Beta Merkurios, Beta Guebrel Rufael et Abba Libanos) aménagé autour
d’une rotonde souterraine, ressemble à une place forte. À l’écart du village, la fameuse
église de Beta Giorgis est un monolithe cruciforme taillé au fond d’un profond fossé.

Dîner et nuit à l’hôtel Panoramic 3* ou Tukul Village 3*/4* ou similaire

JOUR 11 : LALIBELA – ADDIS ABEBA - DEPART

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et vol Lalibela / Addis dans la matinée.

Déjeuner au restaurant-galerie d’art« Makush », cuisine italienne. Des dizaines d’œuvres de
peintres contemporains sont exposés dans le restaurant.
Dégustation et achat de café.
Balade dans le Mercato, le plus vaste marché de la capitale et dans le quartier de Piazza pour
les derniers achats.

Chambres à disposition à l’hôtel.
Dîner spectacle traditionnel au restaurant Yod Abyssinia ou Habasha 2000, tout le
cérémoniel de la cuisine éthiopienne, accompagné par un spectacle de chants et danses.
(Pas seulement fréquentés par les touristes mais par de nombreux Ethiopiens).

Transfert à l’aéroport et vol de nuit Ethiopian Airlines pour Paris CDG
JOUR 12 PARIS - PAU
Petit déjeuner à bord
Arrivée à Paris CDG dans la matinée.

HOTEL PLANET 4 **** NL MEQELE
Situé à Mek'elē, à 1,6 km du monument commémoratif Hawetti Marter, le Planet Hotel
propose un restaurant, un parking privé gratuit, une salle de sport et un bar. Il propose un
salon commun, un distributeur automatique de billets et une connexion Wi-Fi gratuite dans
l'ensemble de ses locaux. Il propose une réception ouverte 24h/24, un service d'étage et un
service de change. Toutes les chambres comprennent un coin salon. Les chambres du Planet
Hotel sont équipées d'un bureau, d'une télévision à écran plat et d'une salle de bains
privative. Un petit-déjeuner buffet ou continental est servi tous les matins sur place.

GOHA 3 *** NL GONDAR
Goha Hotel est situé au sommet de la montagne de Genet sur le chemin de la montagne de
Semim, à Gondar, en Ethiopie. Le Wifi y est disponible gratuitement. Les chambres possèdent
un décor artistique traditionnel et disposent chacune d'un téléviseur à écran plat, des
sculptures africaines, d'un abat-jour orné et d'une salle de bain. Un buffet est servi pour le
petit déjeuner gratuit tous les matins. Des plats locaux et continentaux ainsi que des
boissons sont fournis par le restaurant et le bar sur place. L'hôtel abrite une piscine où les
clients peuvent profiter de séances de natation. Goha Hotel propose de nombreux services,
un parking, une blanchisserie et des navettes vers la ville/aéroport. Les locaux sont gardés 24
heures/24 par le personnel de sécurité. L'hôtel est à proximité des montagnes Semim

BLUE NILE RESORT 4 **** NL BAHAR DAR
Hôtel se trouvant en bord de lac, avec 3 restaurants. En plus de posséder 3 restaurants, cet
hôtel abrite également un bar / salon et un café. Le petit-déjeuner buffet , ainsi que le Wi-Fi
gratuit dans les parties communes. Parmi les autres prestations, il y a un centre d'affaires
ouvert 24 heures sur 24, un centre de conférence et des salles de massage et de soins.
L'ensemble des 127 chambres offrent la connexion gratuite à Internet par Wi-Fi et par câble,
des télévisions à écran plat avec chaînes par satellite ainsi que des petits plus très agréables
comme des lits avec surmatelas et des draps en coton égyptien. Blue Nile Resort possède
127 chambres comprenant la climatisation, des minibars et des coffres-forts suffisamment
grands pour accueillir un ordinateur portable. Les lits sont dotés de matelas avec surmatelas
et sont préparés avec des draps en coton égyptien et de la literie de qualité supérieure. Une
télévision à écran plat 37 pouces propose des chaînes thématiques par satellite et des films
en première diffusion. Les salles de bain comprennent une douche et des articles de toilette
gratuits. Vous pouvez accéder à Internet gratuitement par le biais d'une connexion Wi-Fi et
câblée. Un bureau et un téléphone sont également disponibles. Un service de préparation de
lit en soirée est fourni, ainsi qu'un service de ménage tous les jours. D'autres prestations sont
disponibles sur demande, notamment des sèche-cheveux.

TUKUL VILLAGE 3 / 4 *** NL LALIBELA
Tukul village est un hôtel neuf avec des jolies vues sur Lalibela et ses environs. En fait, ce
n'est pas un hotel mais plutot un petit village ou vous vous sentirez bien. On est dans la
vivianite de la plupart des églises anciennes, comme celle de St. Georges On se réjouira de
vous accueillir dans notre agréable hôtel avec libre WiFi. Les chanbres sont independantes et
spacieuses avec leur propre balcon et de grandes salles de bain. Elles se trouvent dans une
version moderne des huttes traditionnelles Africaines.

Prix et Conditions

CIRCUIT MYTHES ET LEGENDES D’ABYSSINIE
12 jours – 09 nuits
•Prix par personne chambre double base 17 participants minimum 2.620€
•Prix par personne chambre double base 16 participants minimum 2.660€
•Prix par personne chambre double base 15 participants minimum 2.690€
•Supplément single : 280 €

•Période octobre 2021
•1 USD =0.92

Ce prix comprend
Le transport aérien sur vols réguliers Ethiopian Airlines Paris CDG –Addis Abeba– Paris CDG
Les taxes aéroport à ce jour : 294€
Les vols intérieurs Ethiopian Airlines
Tous les transferts aéroport/hôtels/aéroport
Transport deux bus coaster 18/20 places – limité à 17 passagers par bus pour des raisons de
confort (frais du chauffeur & gasoil compris), 2 bus à partir de 18 pax
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires : petits déjeuners et diners, chambres en
day use à Addis le dernier jour en hôtel 4* (1 chambre en day use pour 2 chambres réservées)
La pension complète : déjeuner au restaurant ou pique-niques, du petit déjeuner du jour 2 au
dîner spectacle du jour 11
Une salle de réunion aménagée avec vidéo projecteur (7 jours)
Les boissons non alcoolisées aux repas : eau minérale, soda, thé ou café
L’eau minérale pendant le voyage
Un guide francophone de l’arrivée au départ ou deux guides à partir de 18 pax (un par bus)
Les guides locaux (obligatoires sur certains sites)
Les droits d’entrées et de visites dans tous les sites mentionnés et les parcs nationaux,
L’excursion en bateau privé sur le Lac Tana
Prix mentionné ci-dessus, est inclusif de 15% de TVA (taxe gouvernementale)Les Assurances
annulation bagages assistance rapatriement
Les frais de visas e-visa (50 €)

Ce prix ne comprend pas
Les départs de la province : (200€ à 250€) selon les villes
Les droits de vidéo éventuel
Les pourboires pour guide et chauffeur
Les dépenses personnelles

