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18 - 27 octobre 2018

ADDIS ABEBA - BAHAR DAR - GONDAR - AXOUM - LALIBELA

www.baptistehenriot.com       @bapttravel     baptistehenriottravel@gmail.com

18/10/18 - Vol départ CDG pour addis Abeba

19/10/18 - Arrivée à la capitale (1)
 - Visites :
   Mont Entoto
   Musée archéologique + squelette de lucie

20/10/18 - Bahar Dar (2)
 - Visites :
   Chutes de l’Abay / Nil Bleu
   croisière sur le lac Tana
   Presqu’île de Zeghé + uhra kidane mehret
   Château de Guzara

21/10/18 - Route vers Gondar (3)
 - Visites :
   Fasil Gebbi / châteaux royaux
   Église Debra Berhan Sellassié

22/10/18 - visite du parc du Simien appelé 
«toit de l’éthiopie» et rencontre avec les 
singes geladas

23/10/18 - Vol vers axoum et visites : (4) 
   Stèles monolitiques les plus hautes du monde
   Tombes des roi Kaleb et Guébré Masqual
   Palais de Dongour

24/10/18 - Vol et visite de Lalibela : (5) 
   Beta Maryam / Medhane Alem / Beta Masqual / Beta Danagel / 

Beta Golgota / Beta Debra Sina / monastère Yemrehana Christo / Beta 

Emmanuel / Beta Merkurios / Beta Guebrel Rufael / Aba Libanos / Beta Giorgis

24/10/18 - Retour à Addis et vol tardif pour Paris

Séjour : 2 760€
retrait sur place : 140€

Total :  2 900€

Voyage réservé avec un opérateur car 
connaissant peu l’afrique, je ne 
souhaitais pas partir seul. Surtout 
juste après la signature des accords 
de paix avec Erythrée
Cela semble cher mais les vols et les 
hotels ne sont pas donnés. Avant de 
partir, j’avais regardé pour tout 
réserver séparément et cela revenait 
presque au même. Alors autant avoir 
un guide et les repas compris !

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - il est plus sur de prendre le evisa à 52€ - valable 30 jours

Monnaie - 1€ = 32,40 ETB
Evitez de payer en dollars échangés par la suite au marché noir

Langues - Oromo / Amharique / Somali / Anglais rarement et 
seulement dans les lieux touristiques

Heure - été paris+1h / hivers paris+2h

Transports - L’avion reste le plus rapide et assez bon marché en vols 
intérieurs sinon comme partout en afrique la voiture est indispensable

Attention - A la turista ! Le pays reste encore peu touristique et les 
restaurateurs font peut attention en lavant les verres et la 
nourriture avec l’eau du robinet / a ne rien donner aux enfants sur le 
bord de la route pour ne pas les inciter à quemander (donnez aux écoles)

Les plus - berceau du monde / paysages incroyables à couper le souffle 


