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On réduit souvent l'image de l'Ethiopie à celle d'un pays pauvre et ravagé par la famine et la
guerre. Le pays abrite toutefois des paysages et des sites magiques qui en font un pays à part.
L'Ethiopie possède une histoire et une culture fascinante. Le pays est aussi caractérisé par une
faune et une flore particulièrement riche.
Addis-Abeba, la capitale, est située à 2400 mètres d'altitude sur les hauts plateaux. Fondée en
1987, c'est l'une des plus grandes agglomérations d'Afrique. Le centre de la vie politique,
économique et culturelle du pays abrite la cathédrale Saint-Georges, édifiée en 1896 afin de
commémorer la victoire de l'Éthiopie sur les Italiens. Le musée ethnologique mérite aussi une
visite. Sur deux étages, les visiteurs peuvent admirer une riche collection d'outils, d'artisanat et
d'objets religieux. Il présente aussi chaque ethnie avec à l'appui des objets caractéristiques de
son environnement comme des vêtements ou des bijoux. Vous pourrez également découvrir
une reconstitution de la chambre et de la salle de bain du dernier empereur. Le musée possède
aussi une sorte de labyrinthe qui permet aux touristes de découvrir l'ensemble des instruments
de musique populaire. Vous avez aussi l'église de la Trinité, le musée Menelik et ses
merveilleuses collections axoumites et médiévales, le musée national d'Addis-Abeba et l'Africa
Hall qui accueille le siège de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Le
Mercato est l'un des plus grands marchés ouverts d'Afrique. On y trouve de tout : aussi bien des
vêtements que des produits frais.
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VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL

JOUR 01 : PARIS  ADDIS ABABA
JOUR 02 : ADDIS ABABA
JOUR 03 : ADDIS ABABA  LALIBELA
JOUR 04 : LALIBELA
JOUR 05 : LALIBELA
JOUR 06 : LALIBELA  GONDAR
JOUR 07 : GONDAR / BAHIR DAR
JOUR 08 : BAHIR DAR / CHUTES DU NIL BLEU / BAHIR DAR
JOUR 09 : BAHIR DAR  ADDIS ABABA  PARIS
JOUR 10 : PARIS

ETHIOPIE
10 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : PARIS  ADDIS ABABA
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol
à destination de Addis Abeba.
Un voyage en Éthiopie vous emmène dans le berceau de l’humanité, l’une des plus anciennes
nations au monde. Au pays de la reine de Saba et du roi Salomon, laissez-vous enchanter par les
légendes, les rencontres avec les dernières ethnies de la vallée de l'Omo et par la beauté des
paysages, parmi les plus spectaculaires de notre planète.
Repas servis à bord.
Nuit à bord.

JOUR 2 : ADDIS ABABA
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Addis Abeba.
Situé dans les hauts plateaux bordant la vallée du Grand Rift, Addis-Abeba est le centre politique,
culturel et commercial de l'Éthiopie. Cette ville tentaculaire repose sur les contreforts des monts
Entoto et abrite un mélange de maisons traditionnelles, de villas élégantes et de grands
immeubles de bureaux. Les visiteurs bénéficient d'un large choix d’activités, notamment : visiter
le Musée national exposant des œuvres d'art locales, des métiers traditionnels et des fossiles
préhistoriques, explorer la cathédrale de la Sainte Trinité à dôme cuivré, un monument
architectural néo-baroque, ou encore déguster un riche café éthiopien ainsi que la cuisine
typique avec des ragoûts épicés et le pain Injera, signature culinaire de l'Éthiopie.
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Formalités de police, visa à obtenir avant l’arrivée avec un passeport en cours de validité en
ligne sur le site https://www.evisa.gov.et/#/home ou directement à l'arrivée sur place.
Accueil et assistance francophone à l’aéroport, puis transfert jusqu’à votre hôtel Nexus Hotel
(ou similaire). Installation dans vos chambres.
Le Nexus hotel dispose de 151 chambres dont la plupart offrent une vue magnifique sur les
montagnes d'Addis-Abeba. Profitez de la gamme complète de services ou explorez Addis-Abeba
la capitale du pays du café (le mot café viendrait de "Kaffa", une province éthiopienne).

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ADDIS ABABA  LALIBELA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport d'Addis Abeba pour prendre un vol vers Lalibela.
Située dans le nord de l'Éthiopie, la ville de Lalibela porte son nom au roi Lalibela de la dynastie
Zagwe. La ville est considérée comme la capitale culturelle de l'Éthiopie et l'une des villes les plus
saintes d'Éthiopie, elle sert de centre de pèlerinage. Le point culminant indéniable de cette
ancienne capitale est surnommé la « Huitième Merveille du monde » et comprend onze églises
taillées en pierre datant du XIIIe siècle. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO est taillé dans
une roche solide et comprend des monolithes souterrains, un réseau de tunnels interconnectés et
des chambres ornées de magnifiques fresques. Lalibela accueille également certaines des fêtes
religieuses les plus célèbres en Ethiopie.
A l’arrivée, transfert vers la ville et visite d'un marché avant le déjeuner dans un restaurant
local.
L’après-midi, visite de la première partie des églises de Lalibela (Bete Medhanialem, Bete
Maskal, Bete Mariam, Bete Denaguel, Bete Golgota et Bete Senai).
Les onze églises monolithes médiévales de cette « nouvelle Jérusalem » du 13 e siècle ont été
creusées et taillées à même la roche. Lalibela est un haut lieu du christianisme éthiopien, lieu de
pèlerinage et de dévotions.
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Continuation avec une balade dans le centre-ville de Lalibela.
Transfert à votre hôtel Panoramic View Hotel (ou similaire), et installation dans vos chambres.
Situé sur la montagne Lalibela, le Panoramic View Hotel offre une vue imprenable sur les
montagnes éthiopiennes environnantes et la campagne dans toutes les directions. Les chambres
spacieuses disposent d'un balcon privé offrant une vue imprenable ainsi que d'une connexion WiFi. Un petit-déjeuner est inclus dans le tarif. Vous pourrez dîner au bar-restaurant proposant des
plats locaux traditionnels et une cuisine internationale. Vous pourrez déguster vos repas à
l'intérieur du restaurant ou sur le toit-terrasse. Les célèbres églises de Lalibela se trouvent à
seulement 10 minutes à pied de l'hôtel. De nombreux restaurants, boutiques artisanales et bars
se trouvent à proximité.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : LALIBELA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, découverte de la deuxième partie des églises de Lalibela (Bete Guebriel
et Raphael, Bete Merkorios, Bete Emmanuel, Bete Abba Libanos).

Vous vous promènerez ensuite dans le marché local de Lalibela, afin de découvrir les
nombreuses spécialités locales.
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Déjeuner en ville.
L’après-midi, vous découvrirez les environs de Lalibela, et prendrez la route vers l’église
d’Ashton Mariam datant du 11ème siècle, nichée à 3000 mètres d’altitude, qui offre un beau
panorama sur la ville et sur le massif du Lasta.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LALIBELA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de l’église de Naeakuto-Leab, situé à 7 km de la
ville.
Construite dans une grotte au 13 e siècle, l’église est l’œuvre de Nakuto Lab, dernier souverain
de la dynastie des Zagwé. On y trouve de nombreux manuscrits et d'anciens objets religieux.
Retour vers Lalibela.
Déjeuner en ville.
Vous assisterez ensuite, à une traditionnelle "cérémonie du café", appelée localement "jebena
buna". C'est un des piliers de la culture éthiopienne.
Les femmes préparent le café puis l'offre à leurs hôtes. Il est servi trois fois, par superstition et
pour porter chance.
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L’après-midi, découverte de l’église semi monolithique de Guenette Mariam qui est situé à 30
km de la ville.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LALIBELA  GONDAR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport de Lalibela pour prendre un vol vers Gondar.
Situé au sud-ouest des monts Simien, au nord du lac Tana, Gondar était autrefois la capitale
royale de l'ancien Empire éthiopien. Connu sous le nom de « Camelot de l'Afrique », Gondar
abrite le site du patrimoine mondial de Fasil Ghebbi, une forteresse autrefois habitée par
l'empereur éthiopien Fasilides. Vous pourrez profiter d'une large sélection d'activités
merveilleuses, notamment : découvrir l'ancien château de Gondar, un château médiéval et un
complexe de palais, explorer l'église de Debre Sina du XVIIe siècle, ornée de peintures murales
bibliques sur chaque mur et visiter le parc national des monts Simien à proximité. Ne manquez
pas une visite à Ras Dashen, la plus haute montagne d'Ethiopie.
A l’arrivée déjeuner en ville.
Vous visiterez ensuite la cité impériale et de ses différents châteaux en pierre datant du 17ème
siècle dont le château de l’empereur Fasciladas, de Yohannes II, du rois Iyassu II, ...
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Transfert à votre hôtel Goha Hotel (ou similaire), et installation dans vos chambres.
Situé à Gondar, en Éthiopie, le Goha Hotel propose des chambres élégamment décorées et
meublées avec salle de bains avec douche, bureau, coin salon, télévision et connexion Wi-Fi. Le
restaurant sur place sert une cuisine traditionnelle et européenne tout au long de la journée. Un
service d'étage est assuré 24h/24 pour les repas en chambre. Le restaurant propose des
spectacles de musique traditionnelle et de danse tous les samedis et dimanches. L'hôtel dispose
également d'une terrasse bien exposée et d'une piscine.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GONDAR / BAHIR DAR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, départ pour les visites des célèbres églises de Debrebirhan Selassie et
de la Saint Trinité datant du 17 e siècle.
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Déjeuner en ville.
Prenez ensuite la route en direction de Bahir Dar.
Situé sur les rives sud du lac Tana, dans le nord de l'Éthiopie, Bahir Dar est la capitale de la région
d'Amhara. La ville présente des avenues bordées de palmiers et a reçu le « Prix UNESCO des villes
pour la paix » en 2002, pour relever les défis de l'urbanisation rapide. Bahir Dar est une
destination touristique populaire en Éthiopie offrant une merveilleuse sélection d'attractions
dans les environs. Les visiteurs peuvent profiter d'un large choix de sites intéressants,
notamment : visiter certains des plus anciens monastères et églises médiévales du monde sur les
îles éparpillées du lac Tana, et découvrir les spectaculaires chutes du Nil Bleu, avec une chute de
45 mètres, une impressionnante largeur de 400 mètres et un éventail de brumeux arcs-en-ciel.
Transfert à votre hôtel Jacaranda Hotel Bahir Dar (ou similaire), et installation dans vos
chambres.
Bénéficiant d'un emplacement central à Bahir Dar, le Jacaranda Hotel Bahir Dar offre un accès
facile aux attractions, restaurants et boutiques de la région. Surplombant le lac Tana et l'ancien
stade, l'hôtel propose des hébergements spacieux dotés d'une salle de bains privative, d'un
balcon, d'un minibar, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par satellite. Vous aurez
accès à un sauna et à un hammam.

Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : BAHIR DAR / CHUTES DU NIL BLEU / BAHIR DAR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Après le petit déjeuner, route pour les époustouflantes chutes du Nil bleu.
Également nommée "Tis Issat" qui signifie eaux fumantes, ces chutes hautes de 40 mètres et
larges de 400 mètres font partie des plus grandes cascades d'Afrique.

ETHIOPIE
10 JOURS / 7 NUITS

Puis départ le marché local coloré de Bahir Dar et visite guidée de la ville à pied.
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Déjeuner dans un restaurant au bord du lac.
Puis départ l'après-midi pour une balade d'une à deux heures sur le lac Tana avec visites en
cours de route des monastères d'Azoua Mariam et d'Ura Kidane Meheret situés sur la
péninsule de Zegue, datant du 14e siècle.

Retour à Bahir Dar en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : BAHIR DAR  ADDIS ABABA  PARIS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport de Bahir Dar pour prendre un vol vers Addis
Abeba.
Déjeuner en ville.
Dernier moment de libre pour terminer vos achats ou pour une découverte personnelle de la
ville.
Transfert vers l’aéroport de Addis Abeba, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Paris.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 10 : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la journée.
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Accompagné par les pasteurs Jean Claude CHONG et Guillaume De CLERMONT

Période : Du 18 au 27 Octobre 2021

Prix par personne

Supplément
chambre individuelle

2 425 €

185 €

Base 20 à 30 participants
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NOS PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,
 Le TRANSPORT AERIEN PARIS / ADDIS ABABA / PARIS sur vols réguliers ETHIOPIAN
AIRLINES,
 L'accueil à l'arrivée et les services d’un guide accompagnateur francophone pour la
durée du circuit,
 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports et le transport en autocar climatisé tout au
long du circuit,
 L'hébergement dans les hôtels mentionnés au programme sur la base de chambres
doubles,
 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9,
 LES VISITES ET ACTIVITES mentionnées au programme,
 Les taxes gouvernementales,
 L’ASSURANCE ASSISTANCE, RAPATRIEMENT,
 La CAUTION APS (garantie totale des fonds déposés),
 COTISATION ASSOCIATION DECOUVERTE ET PARTAGE : 40 €
 La taxe d’aéroport (242 € à ce jour),
 L’ENVOI DES CARNETS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes
s’engage dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible
l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les
informations relatives à votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques,
programme et convocations aéroports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :









Les boissons pendant les repas,
Les repas non mentionnés dans le programme,
Les dépenses personnelles,
Les frais de visa Éthiopien (pour les ressortissants européens) à obtenir avant l’arrivée
directement en ligne sur le site https://www.evisa.gov.et/#/home ou à l'arrivée sur
place),
Les pourboires usuels de 5 à 7 EUROS par jour, par personne pour le chauffeur et le
guide,
Les 0,5 EUROS de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels,
Les frais de photos et de filmage sur les sites,
Les Forfaits Assurance Confort et Premium.
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SUPPLEMENT PAR PERSONNE :
 Base 11 à 19 participants : 325 €

VOS HOTELS (ou similaire) :
JOUR 1 : ADDIS ABEBA - NEXUS HOTEL *** ou similaire
JOUR 2 : LALIBELA - PANORAMIC VIEW HOTEL *** ou similaire
JOUR 3 : LALIBELA - PANORAMIC VIEW HOTEL *** ou similaire
JOUR 4 : LALIBELA - PANORAMIC VIEW HOTEL *** ou similaire
JOUR 5 : GONDAR - GOHA HOTEL *** ou similaire
JOUR 6 : BAHIR DAR - JACARANDA HOTEL *** ou similaire
JOUR 7 : BAHIR DAR - JACARANDA HOTEL *** ou similaire
JOUR 8 : DEPART D'ADDIS ABEBA

HORAIRES ESTIMATIFS VOLS DOMESTIQUES SUR ETHIOPIAN AIRLINES
ADDIS ABEBA / LALIBELA
ET120
11H40-12H40
VOL LALIBELA / GONDAR
ET126
13H20-13H50
VOL BAHIR DAR / ADDIS ABEBA
ET189
12H00-13H00
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FORFAIT PAR PERSONNE EN OPTION :
A
Forfait « CONFORT » Assistance & Rapatriement + Annulation :
De 0 à 500€ : 20€
De 501 à 1000€ : 30€
De 1001€ et plus : 3% du package global

B
Forfait « PREMIUM » Assistance & Rapatriement + Annulation & Garantie prix* :
Jusqu’à 5 heures de vol : FORFAIT CONFORT : + 15€
Plus de 5 heures de vol : FORFAIT CONFORT : + 30€
Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne pour les longs courriers ou 10 €
par personne pour les moyens courriers, dans la limite d’un montant maximum de 75 € par
personne ou 2500 € sur l’ensemble du dossier, à ajouter au forfait « CONFORT ».
*Taxes aéroports – Hausse carburant – Parité monétaire / *En complément et indissociable du
forfait CO
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction
faite des montants précisés ci-dessous à titre de débit selon les barèmes ci-dessous :
1) DE LA PART DU CLIENT :
Annulation totale du groupe (1) :
-Plus de 130 jours avant le départ : acompte non remboursable
-Entre 129 et 90 jours avant le départ : 50% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.
-Entre 89 et 61 jours avant le départ : 70% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.
-Entre 60 et 35 jours avant le départ :80% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe.
-Entre 34 jours et le jour de départ : 100% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe.
Annulation partielle du groupe (2) :
L'annulation émanant d'un des participants entraîne le versement de frais variables selon la date
à laquelle elle intervient. Celle-ci sera prise en compte uniquement après réception d’un écrit
du client.
-Jusqu'à̀ 130 jours du départ : 30% de frais d'annulation par personne.
-Entre 129 et 90 jours avant le départ : 45% de frais d'annulation par personne.
-Entre 89 et 61 jours avant le départ : 60% de frais d'annulation per personne.
-Entre 60 et 35 jours avant le départ : 75% de frais d'annulation par personne.
-Entre 34 et le jour de départ : 100% de frais d'annulation par personne.

LES MODALITES DE PAIEMENT
La confirmation définitive de ces demandes de réservation intervient à réception d'un 1er
acompte de 40%, accompagné du contrat et des annexes dûment signés et paraphés dans les 10
jours suivant l’envoi des présents documents.
Tout autre acompte prévu conventionnellement doit être avant la date de valeur.
LE SOLDE DEVRA ETRE REGLE A LATITUDES EXTREMES, IMPERATIVEMENT 50 JOURS AVANT LA
DATE DE DEPART.
L'absence des règlements du solde de la part du CLIENT selon les conditions citées ci-dessus sera
considérée comme une annulation totale de la part du CLIENT et entraînera alors la facturation
de frais d'annulation correspondant, prévu ci-dessus.
La facture définitive pourra, conformément à la loi et aux conditions de vente, être rectifiée en
plus ou en moins.
Tout retard entraînera un intérêt calculé au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal (Loi
n°92-1442 du 31/12/1992).
Le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, moyennant le
paiement de pénalités fixées par l’organisateur.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES
Formalités :
Passeport
valable
6
mois
après
la
date
de
retour
Pour le visa éthiopien, nous vous conseillons de faire votre demande avant de partir sur
internet, avec la procédure d’E-Visa : https://www.evisa.gov.et/#/home : (gare aux sites
frauduleux).
Il est également possible d'obtenir votre visa à l’arrivée à l’aéroport international de Bole à
Addis-Abeba (règlement en devise €/$ en espèces uniquement).
Santé, Vaccin etc. :
En Éthiopie, il n'y a pas de maladie particulière à signaler. Il est conseillé aux voyageurs d'être
vigilants sur la nourriture et l'eau.
Vaccins :
Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité
tétanos et polio. Les vaccins anti-typhoïdiques et hépatites A et B sont conseillés. L’hépatite A
est transmise par la consommation d’eau contaminée, la B est transmise par relations sexuelles
ou contacts sanguins et parfois par la salive. Le vaccin contre la fièvre jaune bien que
non obligatoire est fortement recommandé.
Paludisme :
Le nord du pays est dans l'ensemble exempt de paludisme, hormis la région du Lac Tana. Pour la
vallée de l’Omo en revanche il est conseillé de prendre un traitement anti-paludisme.
Pourboires : En Éthiopie l’usage du pourboire est largement répandu. Bien que cette
gratification soit laissée à votre seule appréciation selon votre niveau de satisfaction de vos
chauffeurs et guides, il est d'usage de prévoir un pourboire. Il est bon de prévoir également un
pourboire pour le personnel des hôtels, ainsi que pour les porteurs.
Guides nationaux (francophones) / locaux et encadrement :
Le rôle du guide local/accompagnateur francophone est de veiller au bon déroulement du
voyage, d’assurer la sécurité de l’ensemble de l’équipe et de vous accompagner dans votre
circuit en s’assurant de la qualité des prestations fournies. Il est le seul décisionnaire pour gérer
au mieux les aléas.
L'encadrement est assuré par des chauffeurs + un guide francophone spécialiste du pays + des
guides anglophones locaux.
Informations Vols Domestiques avec Ethiopian Airlines :
1 bagage de 23kg par personne autorisé pour le voyage en avion + 1 bagage à main de 7 kg ou
50cm x 35cm x 20cm.
Prévoir des bagages souples de préférence.
Passeport obligatoire pour les vols domestiques.
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La franchise Bagage pour les vols domestiques est limitée à 23 kg par personne (sauf mention
contraire) + 1 bagage à main de 7 kg ou 50cm x 35cm x 20cm. (informations valables sur
Ethiopian Airlines uniquement)
Tout excédent sera facturé par la compagnie aérienne intérieure dès l’enregistrement du
bagage.
Si vous ne respectez pas ces consignes, la compagnie aérienne a le droit de vous refuser votre
bagage ou peut vous facturer des coûts supplémentaires.

