Découverte de l'Éthiopie : Mythique Abyssinie, le
Royaume de la Reine de Saba



Jours:

13

Prix:

1380 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Faune et Flore
 Artisanat et vie locale  Culture

Christianisée avant Rome, l’Ethiopie possède une histoire millénaire. Un des très rares pays du continent Africain à n'avoir jamais connu d'occupation
coloniale, l’Ethiopie a su conserver une culture originelle et authentique.
En plus de sa richesse et de sa diversité culturelle, de ses monuments historiques et de l'accueil chaleureux de ses habitants, l'Ethiopie oﬀre au
voyageur des paysages époustouﬂants, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Destination à part sur le continent africain, découvrez un kaléidoscope d'ambiances, d'atmosphères, de sourires et de couleurs, entre Nature, culture,
histoire et rencontres.
Pénétrez au cœur de lieux mythiques chargés d’histoire, Lalibela et Gondar, découvrez les légendes des anciens royaumes d'Abyssinie et de la
Reine de Saba ; parcourez les paysages grandioses du Parc National des Monts Simien ; observez une faune endémique unique, et partagez des
moments inoubliables avec des communautés locales à la culture millénaire.

Jour 1. Arrivée à Addis Abeba, capitale de l’Éthiopie
Arrivée à Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie. Accueil à l'aéroport par votre équipe locale. Transfert et
installation à l'hôtel.
Logement : Addis Abeba, Sunland hôtel ou similaire

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Addis Abeba 

Jour 2. Lalibela, la "Jérusalem Noire"
Addis Abeba - Lalibela
Transfert à l'aéroport pour votre vol domestique à destination de Lalibela (vol domestique non-inclus).
Accueil à l'aéroport par votre équipe locale.
Arrivée à Lalibela, ville sainte des chrétiens d’Éthiopie, classée au patrimoine Mondial par l’Unesco.
Culminant à 2500 m d'altitude, la petite bourgade de Lalibela constitue le lieu de pèlerinage le plus important
du pays.
Addis Abeba 
 865km -  50m
Lalibela 

Découverte des trésors architecturaux de Lalibela, classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Les
églises n’ont pas été édiﬁées de manière traditionnelle, mais creusées dans la roche en blocs monolithiques.
Dans ces blocs, on a ensuite dégagé des portes, des fenêtres, des colonnes, diﬀérents étages, des toits... Ce
travail de titan a ensuite été complété par un vaste système de fossés de drainage, de tranchées et de
passages pour les processions avec, parfois, des ouvertures vers des grottes d’ermites ou des catacombes.
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Logement : Lalibela , lalibela Holidays ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Le haut plateau du Wollo et ses communautés villageoises
Visite du monastère Ashton Mariam perché sur l’escarpement dominant le site de Lalibela et oﬀrant de
superbes vues sur la vallée de Sekota et le haut plateau. Promenade dans la campagne à la découverte des
communautés villageoises agricoles.
Visite du vieux village avec ses toukouls (maisons rondes traditionnelles au toit de chaume).
Le soir, dégustation de tedj, une sorte d’hydromel éthiopien réalisé à base de miel. Lalibela signiﬁant “ celui
que les abeilles respectent”, le tedj de Lalibela est très réputé.
Lalibela 

Logement : Lalibela , lalibela Holidays ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Vers les plaines arides du Tigray
Lalibela - Mekele
Route vers le Nord. Nous quittons progressivement les Hauts Plateaux pour rejoindre les terres semi-arides
du Tigray : Observation des changements progressifs de paysages, de couleurs, de végétation et d’habitat.
Arrivée à Mekele, capitale du Tigray, point d’arrivée des grandes caravanes de sel du Danakil, et lieu
d’échanges incontournable pour les Tigréens et les Afars.
Logement : Aksum hôtel ou similaire
Lalibela 
 320km -  7h 30m
Mekele 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Les églises secrètes du Tigray
Mekele - Hawzen
Première région christianisée d’Éthiopie, le Tigray abrite les plus anciennes églises du pays, construites ou
taillées dans le roc.
Visite de l’église d’Abreha et Atsbeha, imposant monument semi-monolithique dont le vaste intérieur, abrite
de magniﬁques fresques marouﬂées. On y découvre de nombreuses scènes de L'Évangile dans un ﬂorilège
de visages, de formes, de couleurs et de détails.
Mekele 
 110km -  2h
Hawzen 

Découverte du petit village de Cheila, à l'architecture typique du Tigray.
Marche d’environ une heure jusqu’à l’église Abraham Debré Sion, à l’architecture très élaborée qui
remonte au 14ème siècle, véritable forteresse trônant comme un nid d’aigle au sommet du plateau.
Logement : Gheralta lodge ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Le Far West éthiopien, du Tigray à Axum
Hawzen - Axum
Route à travers les superbes paysages semi-désertiques du Tigray, spectaculaire décor de Far West, entre
pitons rocheux et plateaux tabulaires où les innombrables églises taillées dans le roc sur les ﬂancs vertigineux
des falaises sont autant d'objectifs de randonnée à arpenter.
Visite du temple de Yeha, site sabéen du Vème siècle avant JC.

Hawzen 
 200km -  4h
Axum 

En route, superbe panorama sur la plaine d’Adoua, lieu de la célèbre bataille qui a vu la défaite des italiens
face aux Ethiopiens.
Logement : Consolar hôtel ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Axum, capitale du royaume de la Reine de Saba
Axum marque l'emplacement du cœur de l'Éthiopie antique, lorsque le royaume d'Axum était l'État le plus
puissant entre l'Empire romain d'Orient et la Perse.

Axum 

Longtemps après son déclin politique, vers le Xe siècle, les empereurs d'Éthiopie vinrent se faire couronner
dans cette ville. Visite des nombreux trésors d’Axum, classés au patrimoine Mondial par l’Unesco dont les
célèbres stèles, monolithes de granite de plus de 33m de haut, le musée archéologique, la pierre d’Ezana,
les bains de la Reine de Saba, les tombeaux de Khaleb et de Gebre Masqa. Promenade jusqu’aux ruines
du palais de la Reine de Saba et sur le site de stèles de Gudit. Promenade dans la vieille ville et découverte
des diﬀérents marchés.
Logement : Consolar hôtel ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. Route vers le massif des Monts Simien
Axum - Debark
Route spectaculaire oﬀrant de majestueux panoramas sur tout le massif des Monts Simien. Une érosion
massive au cours des siècles a formé sur le plateau éthiopien un des paysages les plus spectaculaires au
monde, composé de pics, de vallées et de précipices atteignant jusqu'à 1500m de profondeur.
Logement : Débark, Ras Dashen hôtel ou similaire

Axum 
 251km -  4h 30m
Debark 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Randonnée à travers le Parc National des Monts Simien
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Simien Mountain National Park - Gondar
Enregistrement auprès des autorités du parc et transfert jusqu'à Buyt Ras.
Randonnée : Buyt Ras (3120m) – Sankaber (3250m) – Jinbar.
Temps de marche : env. 4h. Dénivelé positif : +600m ; Dénivelé négatif : -300m

Debark 

Simien Mountain National Park 
 100km -  1h 30m
Gondar 

Randonnée des points de vues impressionnants sur les plaines du nord et de splendides panoramas à
l’ouest, jusqu’au camp de Sankaber, situé sur un éperon rocheux entre l’escarpement nord et le ravin sud de
Wade.
Observation de colonie de babouins Gelada, grands singes des hauts plateaux éthiopiens. Ces babouins sont
végétariens et vivent par groupes de 200-300 individus, avec un mâle dominant. Ils passent leur temps à
brouter l'herbe et s'épouiller. Les femelles ont un poitrail rouge.
Continuation le long de l’escarpement sur le sentier de ligne de crête, qui nous oﬀre de magniﬁques
panoramas sur la vallée en contrebas et les sommets alentours, jusqu’à la grande cascade de Jinbar.
Logement : Gondar , 4 Sisters Inn ou similaire.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. La cité de Gondar et ses châteaux médiévaux
Gondar - Bahir Dar
Capitale de l'Ethiopie du XVIIe au XIXe siècle, Gondar détient un riche patrimoine architectural. Visite de la
cité impériale qui regroupe à l'intérieur d'une enceinte de 900 m, palais, églises, monastères, bâtiments
publics et privés d'un style très particulier, marqué d'inﬂuences indiennes et arabes, et métamorphosé par
l'esthétique baroque transmise par les missionnaires jésuites.

Gondar 
 173km -  3h
Bahir Dar 

Visite de l'église Debré Berhan Sélassié, ancienne et très célèbre église dont le plafond et les murs sont
entièrement peints de superbes de centaines de visages d'anges.
L'après midi, départ pour Bahir Dar par une jolie route longeant la rive orientale du Lac Tana.
Logement : Bahir Dar , Unisson hôtel ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Les chutes du Nil Bleu et le village de Tiss Abay
Visite du marché de Bahir Dar vers lequel convergent tous les paysans de la région.
Route vers le village de Tiss Abay. Après avoir traversé le Nil Bleu par un vieux pont portugais du XVIème
siècle, marche le long d’un sentier jusqu’à un superbe point de vue dominant les chutes (400 m de long sur
45 m de hauteur). Nous rejoignons le pied de la cascade après avoir traversé un joli pont suspendu.
Remontée par un autre sentier et retour sur l’autre rive en barque.
Visite du village et cérémonie du café dans une maison du village.
Bahir Dar 

En soirée, rendez-vous dans un azmari bet, club local de musique et danse où l’azmari, tel le ménestrel
médiéval improvise en vers sur la vie locale.
Logement : Bahir Dar, Unisson Hotel ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles
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Jour 12. Le lac Tana et ses îles monastères, et vol retour vers Addis-Abeba,
la «Nouvelle Fleur»
Bahir Dar - Addis Abeba
Excursion en bateau sur le lac Tana, abritant une trentaine d’îles et autant d’églises et de monastères.
Observation des nombreux oiseaux, hippopotames, et des pêcheurs sur leurs tankwas (bateaux traditionnels
en papyrus).

Bahir Dar 
 565km -  45m
Addis Abeba 

Visite du monastère Ura Kidane Meret, remarquable exemple d’architecture et de peinture religieuse
éthiopienne, et de son musée abritant une collection de croix datant du 14ème siècle. Promenade parmi les
caféiers et manguiers jusqu’à l’église Azoua Mariam et retour en bateau.
Transfert à l'aéroport pour votre vol vers Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie. Accueil à l'aéroport par votre
équipe locale.
Addis-Abeba, la « nouvelle ﬂeur »
Découverte de la capitale éthiopienne en plein boom économique. Visite du Musée National abritant le
squelette de la célèbre Lucy (fossile humanoïde de 3,4 millions d’années), la Cathédrale de la Trinité
qui abrite le tombeau de l’empereur Hailé Sélassié, ainsi que le Merkato, le plus grand marché d’Afrique.
Logement : Addis Abeba, Sunland Hotel ou similaire

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Transfert à l'aéroport et vol retour
Selon l'horaire de votre vol international retour, transfert à l'aéroport d'Addis Abeba, assistance à
l'embarquement et vol retour. Merci beaucoup et à bientôt !

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Addis Abeba 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-14

1990 EUR

1780 EUR

1670 EUR

1560 EUR

1470 EUR

1380 EUR

Tarif hors vols internationaux et vols domestiques.

Inclus
• Les services d'un guide-accompagnateur local francophone,
• Le transport en véhicule privé 4x4 ou minibus (selon la taille du
groupe), avec chauﬀeur et carburant compris,
• L’hébergement en chambre double/twin dans les hôtels mentionnés
(ou équivalents, selon disponibilité à réservation),
• Les petit déjeuners, du petit-déjeuner du J2 à celui du J12,
• L'excursion en bateau sur le lac Tana,
• Les entrées sur les diﬀérents sites, permis et activités telles que
mentionnées au programme,
• Tous les transferts mentionnés au programme.

Non inclus
• Les vols internationaux,
• Les 2 vols domestiques Addis > Lalibela et Bahir Dar > Addis
Abeba (150€/pers en tout pour ces 2 vols, si vous voyagez avec
Ethiopian Airlines),
• Les repas les jours des vols internationaux,
• Les déjeuners et dîners,
• Les boissons (eau minérale, sodas, bières...), pendant et en-dehors
des repas,
• Les activités non mentionnées au programme,
• Le supplément chambre individuelle,
• Les pourboires et les dépenses personnelles,
• L'assurance annulation rapatriement,
• Les frais de Visa ($52 pour un mois, tarif 2020 susceptible d'être
modiﬁé).
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Informations supplémentaires
Détours Madagascar est une société de tourisme de droit Malagasy,
Titulaire de la Licence B Tour Operator, N° 061-13/Minitour
Titulaire de la Licence A Agence de Voyages, N° 062-17/Minitour
Enregistrée au registre du commerce d'Antananarivo : RCS 2013B00700,
NIF : 5 001 418 979 - N° STAT : 79110 11 2013 0 10890
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle : ARO Assurances Police N° : 619970, Assuré N° : B 7343

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de Détours Madagascar ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible
depuis le site internet de Détours Madagascar (www.detoursmadagascar.com et www.voyagemadagascar.com) ou le site de notre regroupement
www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours Madagascar. En cas de non
envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations
réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par Détours Madagascar.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, Détours Madagascar vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Madagascar et son assureur par tout moyen
écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme
date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le
Client lui communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais
d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
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pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Madagascar et engagés par le Client tels
que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents
de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Madagascar au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est
possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires
(notamment en cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la ﬁn du séjour à
Madagascar.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.
L'obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache
En arrivant sur le territoire :
Le cout du visa est de 35 €uros pour un séjour de moins de 30 jours.
Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays d’origine :
Pour information,téléchargez le document expliquant la procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du visa auprès de l’ambassade de
Madagascar.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Madagascar vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre est
disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Madagascar en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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