
Contacter notre spécialiste de l’Ethiopie par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Votre voyage dans le nord de l’Ethiopie débute sur les rives du lac Tana où vous
découvrirez de nombreux monastères ainsi que les splendides chutes du Nil
bleu. Vous poursuivrez votre voyage vers les châteaux de Gondar avant
d’atteindre les impressionnants hauts plateaux du parc national du Simien à
plus de 4000mètres d’altitude.
Vous traverserez le Tigray et ses églises perchées sur des cheminées de fées
avant d’atteindre la mythique Axoum. Vous finirez votre voyage à Lalibela,
célèbre pours ses églises troglodytes mondialement célèbres.
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VOYAGE EN ETHIOPIE,
LE NORD DU SIMIEN A LALIBELA



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - ADDIS ABEBA
Départ de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - ADDIS ABEBA - BAHIR DAR
Arrivée à Addis Abeba.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route pour Bahir Dar, via Debre Markos qui est célèbre pour être
la 1ère région du pays concernant l’exploitation de teff, nourriture principale
des Ethiopiens.
En route, arrêt pour visiter le village tribal d’Oromo et les gorges du Nil Bleu.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - BAHIR DAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour la petite ville de Tiss Abbay pour admirer les chutes du Nil Bleu,
localement connu comme les « Tis Isat » ou « la fumée du feu ». Beaucoup de
cette eau est détournée pour l’hydroélectricité mais il est plus intéressant de
marcher d’environ une heure pour descendre jusqu’en bas des chutes et les
voir de plus près.
Puis, traversée du Nil Bleu en bateau pour revenir au point de départ.
Dans l’après-midi, journée d’exploration en bateau du lac Tana et ses îles.
Certaines d’entre elles abritent des églises et des monastères d’intérêt
historique et culturel considérable. Vous visiterez à cette occasion les églises du
monastère d’Ura Kidane Mihiret, un des plus célèbres monastères où se trouve
une collection importante d’icônes religieuses du XVIe au XVIIIe siècle, Azoa
Mariam connu pour ses peintures.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - BAHIR DAR - GONDAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Gondar, capitale de l’Empire éthiopien dès 1632 sous le règne de
Fassilidas, ville aux multiples châteaux construits par les différents empereurs
durant plus de deux siècles.
Visite du palais Fassilidas, le plus impressionnant et le plus vieux de tous les
châteaux puis les bains royaux, l’église de Debre Berhan Selassie. Puis, c’est en
compagnie de votre guide local que vous découvrirez le marché coloré de
Gondar.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - GONDAR - PARC NATIONAL DU SIMIEN
(DEBARK)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route en direction des montagnes avec un arrêt au village des derniers «
Falashas », juifs éthiopiens.
Route vers le nord en direction du parc national de Simien, site classé sur la
liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Le paysage change
radicalement, encore plus montagneux, plus contrasté. Randonnée de 2 à 3
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heures pour admirer le panorama unique des Hauts Plateaux et des canyons.
Le paysage est à vous couper le souffle !
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - PARC NATIONAL DU SIMIEN - AXOUM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Axoum en traversant des paysages magnifiques et spectaculaires
mais aussi des villages comme celui de Adi Arkay.
La route continue jusque dans la vallée de Tekeze. Vous traverserez le fleuve
Tekeze pour arriver à Axoum.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - AXOUM
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de l’ancienne ville d’Axoum.
L’ancienne ville d’Axoum est située à la frontière nord de l’Ethiopie, elle marque
l’emplacement du cœur de l’Ethiopie antique lorsque le roi d’Axoum était à la
tête de l’état le plus puissant entre l’empire romain de l’Est et la Perse.
Visite du musée archéologique, les stèles et obélisques monolithiques, les
tombeaux des rois Kaleb et du roi Gebre Meskal ainsi que les légendaires bains
de la reine de Saba et les ruines de son ancien palais.
Vous visiterez aussi la nouvelle et l’ancienne cathédrale Sainte-Marie-de-Sion et
le sanctuaire qui abritait les couronnes de certains anciens empereurs
d’Ethiopie et devrait abriter l'Arche d’Alliance. La cathédrale Sainte-Marie-de-
Sion du XVIe siècle a sûrement été bâtie un siècle avant. Il s’agit de l’église la
plus sacrée du pays.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - AXOUM - HAUSIEN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour Hausien à travers les paysages surprenants du Tigray. En
chemin, arrêt à Yeha et visite du temple du même nom. Il s’agit d’un
monument très ancien datant de l’époque pré-axoumite (VIIIe siècle avant J.C.).
Ensuite, détour par une difficile mais belle piste qui permet d’arriver au pied du
surprenantmonastère de Debré Damo.
La montée au monastère (uniquement réservée aux hommes) n’est possible
que grâce à une corde en cuir fixée le long de la falaise. Du sommet de l’Amba,
vous pourrez admirer de très belles vues. Découverte du monastère fondé au
VIe siècle et des habitations des moines.
Continuation vers Hausien.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel ou au lodge.

JOUR 9 - HAUSIEN - MEKELE - HAUSIEN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée pour visiter les églises haut perchées de Mariam &
Daniel Korkor. Cette randonnée qui s’apparente par moment à de l’escalade,
vous offrira des paysages incroyables tout au long du trajet. Les derniers
mètres pour atteindre Daniel Korkor sont un véritable défi au vertige !
Retour au lodge en début d’après-midi.
Déjeuner et dîner libres.
Détente et nuit au lodge.
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JOUR 10 - HAUSIEN - LALIBELA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous voyagerez le long du désert d’Afar vers le sud.
Dans l’après-midi, traversée des régions montagneuses dans la région Lasta et
finalement Lalibela, ancienne capitale de la région.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - LALIBELA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée consacrée à la visite de Lalibela.
Cette ville est connue pour ses églises troglodytiques datant de 800 ans. La
région de Lalibela ne compte pas moins de 1000 églises, certaines cachées
dans des grottes mais c’est exceptionnel de trouver 11 églises construites
artisanalement dans ce lieu. Ces brillantes prouesses sont souvent référencées
comme la « huitièmemerveille du monde ».
Dans l’après-midi vous explorerez le complexe souterrain des églises
troglodytiques et vous visiterez les 11 églises troglodytiques.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - LALIBELA - KOMBOLCHA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Kombolcha à travers la région de Delb où vous découvrirez les
paysages spectaculaires d’Ethiopie. Arrêt à Hayk pour visiter le monastère du
XIIIe siècle sur l’île du lac Hike.
Arrivée à Kombolcha.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - KOMBOLCHA - ADDIS ABEBA
Après le petit-déjeuner, départ pour Addis Abeba (si c’est un dimanche arrêt à
Sembete pour lemarché local, l’un des plus coloré du pays).
Dans la soirée, dîner et soirée folklorique dans un restaurant éthiopien pour
découvrir les différents groupes ethniques.
En soirée, transfert à l’aéroport.

JOUR 14 - ADDIS ABEBA - PARIS
Envol pour Paris.
Arrivée à Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Addis Abeba / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le 4X4 climatisé avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les guides locaux et l’accompagnateur francophone.
L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), en chambre double standard (hôtels 4 ou
5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
Le visa éthiopien (36 €).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances,

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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