
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 Sud de l’Ethiopie, dans les parcs nationaux d’Awash, Bale
et Nechisar où de splendides chutes d’eaux, et animaux tels que crocodiles,
zèbres et hippopotames seront au rendez-vous.
Vous rencontrez les tribus de la vallée de l’Omo, et vivrez avec eux un moment
de partage que vous ne serez pas prêt d’oublier !
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VOYAGE EN ETHIOPIE,
LE SUD ET LES TRIBUS DE L’OMO



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 - PARC NATIONAL D’AWASH
Arrivée à Addis Abeba.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour les immenses plaines du parc national d’Awash.
Découverte de la faune du parc national (oryx, koudous, nombreux oiseaux)
jusqu'aux spectaculaires sources d’eau chaude et aux chutes d'Awash,
rencontre probable avec les crocodiles qui peuplent les rives.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - PARC NATIONAL D’AWASH - GOBA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le parc national de Bale, situé à l’est axe routier nord-sud. Le
massif du Bale constitue un des lieux sauvages les plus spectaculaires
d’Ethiopie. En route, arrêt pour visiter un village d’Oromo.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - GOBA - SENETEA - SHASHEMENE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte du plateau de Senetea et du parc national
de Bale. La piste qui monte à plus de 4000 mètres (il s’agit de la plus haute
route du continent africain) et traverse des paysages surprenants avec une
faune et une flore endémiques : lobélies géantes, loup d’Abyssinie (une espèce
animale en danger d’extinction).
L’après-midi, visite du parc à pied afin d’observer des animaux sauvages.
Continuation pour Shashemene.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - SHASHEMENE - ARBAMINTCH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Arbaminch, grande ville du sud du pays. En route, petit détour vers
les villages Dorze (Chencha). Découverte des surprenantes huttes, hautes
parfois de plus de 10 mètres et souvent assez anciennes. Selon le jour de
passage, découverte dumarché très coloré.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - ARBAMINTCH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Arbamintch (ce qui signifie « 40 sources » en amharique), est une ville paisible
et très agréable, construite sur le flanc d’une colline.
Elle comporte deux niveaux et offre une vue panoramique extraordinaire, sur 2
lacs de la vallée du Rift, les lacs Abya et Chamo.
Excursion au parc de Nechisar. Observation des zèbres, gazelles et bubales.
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Balade possible en bateau sur le lac Chamo à la rencontre des hippopotames
et des crocodiles, dont certains mesurent plus de six mètres, et qui se
rassemblent sur les rives du lac (crocodile market) et cohabitent tranquillement
avec des pélicans et autres aigles blancs.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - ARBAMINTCH - JINKA (PAYS ARI)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Jinka. C’est une belle journée qui permet de rencontrer les peuples
de Konso et de la vallée de l’Omo tel que les Tsemay, les Bena et les Ari.
En cours de route, visite un village de Tsemay.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - JINKA - MURSI - TURMI (PAYS HAMER)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Expédition dans le parc national de Mago à la rencontre des Mursi, sans doute
la tribu la plus renommée de la basse vallée d’Omo, à cause de leur attribut le
plus caractéristique : le plateau labial.
Les femmes portent en effet des plateaux qui peuvent aller jusqu’à 18 cm de
diamètre.
Quant aux hommes, un préalable à leur mariage consiste à gagner un « Donga
», féroce combat de bâton mesurant près de deux mètres qui se termine
occasionnellement par la mort d’un des protagonistes.
L’après-midi, départ pour Turmi. Ce trajet permet de traverser le village de
Keyafer, à 35 km, où se tient, le jeudi, unmarché essentiellement fréquenté par
les Hamer et les Bena.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit sous une tente.

JOUR 9 - TURMI - OMARATE - TURMI
Petit-déjeuner au campement.
Départ pour aller découvrir la partie la plus méridionale du delta de l’Omo.
Vous traverserez l’Omo pour rencontrer les Desanech, éleveurs de bétail qui
sont sur les deux berges de la rivière jusqu’au Kenya.
Au retour, vous découvrirez d’autres villages Hamer, dont la culture immuable
semble imperméable à toutes les influences extérieures et fait d’eux l’une des
ethnies les plus fascinantes de la région.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit sous une tente.

JOUR 10 - TURMI - KONSO
Petit-déjeuner au campement.
Le matin, route pour Konso.
L’après-midi, visite de Konso. L’ethnie éponyme est réputée pour faire
d’excellentes terrasses afin d’exploiter les terres les plus arides et rocailleuses.
Elle vit dans des villages entourés de murs de pierre, souvent situés au sommet
d’une colline.
Visite d’un village traditionnel et de son chef héréditaire.
Près du village, on peut admirer les « wagas », statues funéraires d’anciens
chefs Konso et de leurs épouses.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit au lodge.
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JOUR 11 - KONSO - LAC AWASSA
Petit-déjeuner au lodge.
Vous traverserez les terres fertiles plantées de céréales et de cafiers, habitées
par les peuples Burji Oromo et plus tard par les Sidama.
Visite d’un village de Sidamo, au milieu des plantations de café
communautaires par une marche à travers la plantation et visite de l’usine de
traitement si c’est la saison.
Continuation pour Awassa, un superbe lac où il fait bon se balader sur ses rives
en soirée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - LAC AWASSA - ADDIS ABEBA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Addis Abeba.
En route, on s’arrête pour aller voir et le lac Ziway.
Suivant notre horaire d'arrivée dans la capitale, nous avons du temps libre
pour visiter la ville avant de prendre notre dernier repas traditionnel.
Dans la soirée, transfert à l’aéroport.

JOUR 13 - 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 anglophones 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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