
ETHIOPIE
Fête de Fasika

Du 20 avril au 2 mai 2019

(13 jours / 10 nuits)

L’ATSCAF vous emmène en Ethiopie, dans le berceau de l’humanité, l’une des plus anciennes nations au

monde. Une histoire tumultueuse a façonné au fil des siècles un peuple mystique, fier de ses traditions an-

cestrales liées à la naissance même du christianisme. Des églises monolithiques creusées dans le roc à Lalibela,

la « nouvelle Jérusalem », aux châteaux anciens de Gondar, des trésors cachés des monastères du Lac Tana

aux chutes du Nil Bleu et aux lacs de la vallée du Rift, un patrimoine immense et préservé.

Jour 1 - samedi 20 avril - PARIS ADDIS-ABEBA

Rendez-vous des participants, en début de soirée, à l’aéroport PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement

et d’embarquement pour un envol à destination sur un vol régulier de la compagnie Ethiopian Airlines (les horaires

définitifs vous seront communiqués 1 mois avant la date du départ), prestations et nuit à bord.

Jour 2 - dimanche 21 avril - ADDIS-ABEBA

Arrivée en début de matinée à ADDIS-ABEBA, accueil et transfert au centre

ville pour la visite du Musée National où se trouve Lucy « la doyenne de l’Humanité »,

puis l’église Selassie qui abrite les tombeaux des derniers souverains du pays.

Déjeuner au restaurant.

Continuation par un tour panoramique de cette énorme capitale avec ses

quartiers contrastés, poursuite par la traversée du Merkato, grand marché à

ciel ouvert.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 - lundi 22 avril - ADDIS-ABEBA AXUM

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport pour un envol à destination d’AXUM.

A l ’arrivée, découverte de la légendaire capitale de la reine de Saba.

Promenade dans la cité antique avec ses stèles monumentales.

Déjeuner au restaurant.

Continuation par la visite de l’église Sainte-Marie-de-Sion où, selon la légende, aurait été conservée l’Arche de

l’Alliance rapportée à Jérusalem au 4ème siècle. Elle est considérée comme le berceau du christianisme éthiopien.

Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).

Jour 4 - mardi 23 avril - AXUM

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du marché local connu pour ses peintures et son artisanat

religieux. Puis, route vers YEHA à 55km, où se trouve le temple pré-axoumite

dédié à la Lune, considéré comme le plus ancien du pays. Continua-

tion par la visite de l’église consacrée à Abba Afsé, un des neuf saints qui

ont évangélisé l’Ethiopie. Retour à AXUM.

Déjeuner à l’hôtel. Visite du palais du roi Kaleb et des tombes souterraines.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 - mercredi 24 avril - AXUM LALIBELA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport pour un décollage à destination de LALIBELA, arrivée

et route ver Genete Maryam, église rupestre avec ses fresques aux tons bleu

et ocre.

Déjeuner au restaurant.

Départ pour l’église dédiée à Nakuto Laab, construite dans une grotte dans la montagne. Puis, si le temps le per-

met, visite du marché local.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).



Jour 6 - jeudi 25 avril - LALIBELA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour YINERHANE KRISTOS à 42km de LALIBELA. Après une

petite marche d’une trentaine de minutes, accès à ce chef d’œuvre, bâti

en pierre et en bois à l’intérieur d’une grotte naturelle.

Déjeuner traditionnel à base d’injera, sorte de crêpe accompagnée de

légumes, de viandes et de sauces.

Continuation des visites à LALIBELA avec Beta Abba Libanos, Beta

Merkorios, Beta Mesqal ou Maison de la Croix, Beta Medhane Alem ou

maison du Sauveur du Monde, la plus haute et la plus vaste entourée

d’un péristyle monolithe.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 - vendredi 26 avril - LALIBELA

Petit déjeuner à l’hôtel. Début de la visite de la ville sainte de Lalibela,

haut-lieu du christianisme éthiopien

Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, poursuite de la découverte de la « Nouvelle Jérusalem »,

dont les bâtiments sont reliés par des passages étroits ou des tunnels :

Beta Emmanuel finement travaillé, Beta Maryam et ses trois

porches, Beta Mikael et Beta Golgotha. Le saint roi Lalibela repose dans

cette dernière. Puis, à l’écart du village, visite de Beta Ghiorghis, monolithe

dont le toit présente trois croix grecques concentriques.

Vous assisterez aux cérémonies du Vendredi Saint qui se déroulent toute la nuit. Les familles de la région se

retrouvent pour participer aux grandes célébrations : prières, rassemblements pour la messe, chants dans une

ambiance de grande ferveur.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 - samedi 27 avril - LALIBELA GONDAR

Petit déjeuner à l’hôtel.

Temps libre pour le repos avant le transfert en fin de matinée à l’aéroport de LALIBELA pour un envol à destination

de GONDAR.

Arrivée, installation et déjeuner à l’hôtel (1ère cat normes locales).

Départ vers GORGORA sur les rives du Lac Tana pour visiter l’église de

Debre Sina qui présente un cycle de peintures le plus riche de la région.

Dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 9 - dimanche 28 avril - GONDAR

Petit déjeuner matinal.

Départ pour la visite de la cité historique, célèbre pour ses châteaux et palais

dont l’architecture mélange les styles éthiopien et portugais. Visite du château

de Fasilidas, du palais d’Iyasous 1er et de la maison de chant de Dawit III.

Continuation vers les bains de Fasilidas, lieux de détente des rois et vestiges

du premier palais de la nouvelle capitale.

Déjeuner dans un restaurant, puis cérémonie du café pour déguster un des

meilleurs arômes du monde.

Poursuite des visites avec l’église de Dabr Birhan Selassie, la Trinité sur le Mont de Lumière, restaurée par

l’UNESCO.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 - lundi 29 avril - GONDAR  MASSIF DU SIMIENS GONDAR

Petit déjeuner matinal.

Route (3h) vers le parc national de SIMIENS où se trouvent les montagnes les

plus élevées dont celles de Ras Dejen qui culmine à 4 543m d’altitude.

Arrivée et déjeuner au lodge.

L’après-midi sera consacrée à la découverte du massif et à l’exploration à pied

de la faune et de la flore endémique; vous serez accompagnés par un guide

du parc.

Route de retour vers GONDAR.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 - mardi 30 avril - GONDAR  BAHAR DAR

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ (180km - 3h de route) par la rive sud du lac et la ville de BAHAR DAR.

Déjeuner au restaurant.

Continuation vers les Chutes du Nil Bleu, nommées par les éthiopiens Tis Issat

« l’eau qui fume ». Sur une largeur de 400m, le fleuve plonge dans un gouffre

de 45m (Information : il est possible que le débit des chutes soit plus ou moins

important en fonction des pluies en amont, et surtout du barrage contrôlé par la

commune).

Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).



Jour 12 - mercredi 1er mai - BAHAR DAR (LAC TANA) ADDIS ABEBA PARIS CDG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ et embarquement sur un bateau pour une journée consacrée à la

découverte du LAC TANA et à la visite de ses églises. Les églises circulaires

et les monastères sont cachés par une végétation luxuriante.

Déjeuner sous forme de panier repas.

Sur un îlot voisin de l’île de Dek, l’église de Nerga Sélassié, ornée de

peintures murales est la plus vaste du lac. Puis, retour à BAHAR DAR pour un

transfert à l’aéroport et un envol dans la soirée vers ADDIS ABEBA.

Correspondance à destination de PARIS CDG dans la nuit (les horaires définitifs vous seront communiqués 1

mois avant la date du depart). Prestations et nuit à bord.

Jour 13 - jeudi 2 mai - PARIS CDG

Arrivée matinale à PARIS ROISSY CDG.

INFORMATIONS:

- L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs

techniques et des horaires.

- Possibilités de réveils matinaux.



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

3 230 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018

3 280 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 330 € pourrait être demandé

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 355 €

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Addis Abeba / Paris sur vols

réguliers de la compagnie Ethiopian Airlines.

 Les vols intérieurs et transferts en bateau.

 Les taxes aéroport (montant actuel 340 € sujet à modifica-

tion).

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de

1ère catégorie ou 1ère catégorie sup (normes locales).

 La pension complète selon programme, du déjeuner du

J2 au déjeuner du J12.

 Les transports et transferts en autocar de tourisme climatisé

durant tout le voyage,

 Les services d’un guide francophone durant tout le

voyage.

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au programme.

 Les assurances assistance / rapatriement.

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs.

 Un carnet de voyage.

 Les frais de visa de 45€ sujet à modification.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :

Visas établis par nos soins.

Passeport valable 6 mois après la date du retour et disposant

de deux pages vierges face à face.

RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant.

La mise à jour de la vaccination DTP est recommandée

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le supplément chambre individuelle.

 Les éventuelles hausses de taux de change pour

la partie payée en dollar US (actuellement 0,85 €).

 Les boissons et les dépenses à caractère person-

nel.

 L’assurance annulation par personne : 99 € en

chambre double, 110 € en chambre individuelle.

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites

et monuments, la modification du coût du carburant,

des prestations terrestres, des taxes d’aéroports,

toutes nouvelles mesures de taxation prises par le

gouvernement éthiopien.

CONDITIONS D’ANNULATION :

 Plus de 120 jours avant le départ : 15% du prix total.

 De 120 à 90 jours avant le départ : 30% du prix total,

 De 89 à 50 jours avant le départ : 60% du prix total,

 De 49 à 31 jours avant le départ : 80% du prix total,

 De 30 jours au jour du départ : 100% du prix total,

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

A la demande des compagnies aériennes et suite aux

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de

PNR (Passenger Name Record)

Voyage préparé en collaboration avec LES MAISONS DU VOYAGE et la compagnie Ethiopian Airlines.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
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