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POINTS FORTS

Pays des « visages incandescents », signifiant à la fois l'ardeur du tempérament et
la brûlure de la peau par le soleil, l'Éthiopie est un toponyme grec ancien.
Utilisé dans la Bible pour désigner les territoires au sud de l'Égypte, il a été appliqué
ensuite aux hautes terres de la Corne de l'Afrique, depuis qu'un royaume, centré
autour d'Axoum, se l'appropriât au IVème siècle en adoptant le christianisme.
Contrée lointaine et sauvage, peu fréquentée, l'Ethiopie présente une diversité
insoupçonnée de paysages, une faune abondante et variée et une culture atypique en
Afrique, remarquablement préservées. Partie intégrante de la vie éthiopienne, les
cérémonies religieuses constituent des événements impressionnants et uniques.
Aucun autre pays ne donne la possibilité de faire un voyage aussi spectaculaire
dans le temps ou de participer avec une telle liberté aux rituels sacrés d'une foi
plusieurs fois millénaire.
•
•
•
•
•

Addis-Abeba, avec son musée national ou sont conservés les restes
de «Lucy» notre ancêtre australopithèque,
Bahar Dar, porte du lac Tana et ses monastères
Perchée à plus de 2200 mètres, Gondar se distingue par ses
châteaux médiévaux, ses églises et les bains de Fasilidas,
Axoum, à l'extrême nord du pays, le berceau d'une des plus
importantes civilisations de l'histoire éthiopienne,
Lalibela et ses onze églises en pierre taillées
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Considérée comme le berceau de l’humanité, l’Ethiopie est, avec le Kenya et le
Tchad, l’un des pays où l’on a retrouvé les restes des plus anciens hominidés,
notamment ceux de Lucy, découverts en 1974, et exposés dans un musée de la
capitale, Addis-Abeba.
Elle est connue pour être l’un des seuls pays d’Afrique n’ayant pas été colonisé.
De ce fait, ses couleurs, antérieures aux indépendances, ont été adoptées pour les
drapeaux de plusieurs autres pays africains, dans des dispositions différentes.
L’Ethiopie est aujourd’hui constitutionnellement laïque, et les fidèles de nombreuses
observances y coexistent : orthodoxes monophysites, catholiques et protestants, mais
aussi musulmans (ils représentent un tiers de la population), falashas ou encore
animistes. Le pays est la deuxième plus ancienne nation chrétienne du monde.
L’Ethiopie utilise encore aujourd’hui un calendrier calqué sur le calendrier copte à
quelques différences près. Il se compose de douze mois de trente jours chacun, plus un
treizième de cinq ou six jours. Concernant la numérotation des années, la date originelle,
celle de l’incarnation de Jésus, correspond au 25 mars de l’an 9 du calendrier julien, et
diffère de la modification introduite au Vème siècle et conservée dans le calendrier
grégorien. Il y a donc un décalage de sept ans entre les calendriers éthiopien et grégorien.
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JOUR 01 : MARSEILLE ✈ ADDIS-ABEBA
Transfert en autocar des participants de Six Fours à l’aéroport de Marignane et
accueil par notre représentant TIME TOURS, assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol à destination d’Addis Abeba sur vols réguliers Ethiopian Airlines.
Prestations et nuit à bord.
JOUR 02 : ADDIS-ABEBA
Arrivée le matin à Addis-Abeba, accueil par vote guide francophone et transfert
pour un petit déjeuner en ville.
A 2 500 mètres d’altitude, Addis-Abeba est sans doute l’une des cités africaines les plus
pittoresques, les plus peuplées et les mieux situées de tout le continent, à mi-chemin entre Le
Caire et Johannesburg. C’est en tout cas la plus haute. Et grâce à son altitude, en même temps
qu’à sa végétation luxuriante, « Fleur nouvelle » — c’est le nom qu’elle porte en amharique
— jouit d’un climat d’une douceur idéale et insolite en ces régions sub-tropicales.
Addis Abeba est une immense agglomération qui compte aujourd’hui plus de 7 millions
d’habitants, population qui pourrait tripler d’ici 2024. Choisie en 1963 pour être le siège de
l’Union africaine, il y siège également un grand nombre d'organisations internationales
(Nations Unies, Banque Mondiale) et d'ambassades. Ville en pleine expansion, les bâtiments
futuristes côtoient les bidonvilles pour un mélange détonant!
Situé au nord de la capitale, le mont Entoto (3200 mètres) est parfois surnommé le
poumon d’Addis-Abeba. Il permet en effet de sortir de la ville, immense, pour se
mettre au vert.

Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr
5

Couvert d’une vaste forêt d’eucalyptus abritant plusieurs monastères, il est considéré comme
un lieu saint. C’est dans l’église Entoto Maryam que Menelik II fut couronné roi des rois en
1889. On accède au sommet par une route en lacet qui vous offre, une fois arrivé en haut, une
vue incroyable sur l’étendue de la ville.
C’est de cet endroit, dit-on, que l’empereur Ménélik II décida la création d’AddisAbeba. La promenade est très agréable à l’ombre des eucalyptus avec une vue
grandiose sur la ville.

Déjeuner au restaurant « Lucy ».
Visite du musée archéologique (ou National) qui nous fait remonter à l’aube de
l’humanité avec sa pièce maîtresse, la célèbre « Lucy », remarquable spécimen
fossile de l’Homo Afarensis ; il fait également une incursion au cœur de l’histoire et
des cultures éthiopiennes avec son exposition d’habits traditionnels de l’époque
impériale et d’objets artisanaux.
Visite de « Unity Park ». Une partie de l’immense parc qui entoure la résidence actuelle
du Premier Ministre, récemment rendue au public. Le visiteur découvre l’ancien palais de
Ménélik, les salles du trône de Ménélik et d’Hailé Sélassié, la salle de banquet, de réception,
superbement restaurés, siège du pouvoir impérial pendant près d’un siècle… Une
illustration de l’histoire et de l’architecture de l’époque impériale, nostalgique et
pédagogique.
Dîner et nuit à l’hôtel Jupiter 4* (ou similaire)
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JOUR 03 : ADDIS-ABEBA ✈ GONDAR
Petit déjeuner à l’hôtel,
Transfert à l’aéroport et vol pour Gondar.
•

8h10/ 9h30 (horaires donnés à titre indicatif).

Gondar, ancienne capitale du royaume d’Ethiopie au XVIIème et aux XVIIIème siècles Fut
fondée en 1636 par l’empereur Fasiladas qui a largement inspiré l’urbanisme de la cité
royale telle que l’on peut la visiter aujourd’hui.
Ville chargée d’histoire, elle est connue pour sa cité royale appelée Fasil Ghébbi. Celle-ci est
entourée d’une grande enceinte fortifiée à l’intérieur de laquelle se trouvent plusieurs
châteaux en pierre d’inspiration européenne : portugaise pour les méthodes de construction,
et italienne pour l’architecture.
La cité royale comprend également les Bains de Fasiladas qui furent un lieu de villégiature
pour les rois éthiopiens, ainsi que plusieurs églises participants de l’histoire de l’église
orthodoxe éthiopienne.
Gondar, un centre religieux important pour Timkat (l’Epiphanie).
Le 19 janvier de chaque année lors des célébrations de Timkat, les Bains de Fasiladas sont désormais
utilisés pour célébrer le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain.
Le tabot (l’autel en bois qui symbolise l’Arche de l’Alliance) recouvert d’un tissu coloré est porté en
procession dans toute la ville jusqu’aux Bains de Fasiladas.
L’eau est bénie par les prêtres. Une messe est ensuite célébrée à 02h00 du matin. A l’aube, une croix
d’or est baignée par les prêtres et une bougie est éteinte dans l’eau sacrée.
A la fin de la procession, il est procédé à l’aspersion de la population en souvenir du baptême de
Jésus. Une partie des pèlerins se jette dans le bassin qui a été rempli d’eau pour commémorer le
baptême.
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Visite de l’enceinte impériale où sont regroupés les châteaux royaux qui dressent
leurs étranges silhouettes au milieu de la ville. Une douzaine de bâtiments,
châteaux, bibliothèque, ménagerie, salle de réception, furent érigés entre le
XVIIème et le XVIIIème siècle.
Déjeuner en cours de visites.
Visites des bains de Fasiladas, un vaste bassin, entouré de sycomores et dominé par
un élégant pavillon.
Visite de l’église de Debre Berhan Sélassié du XVIIIème siècle où se trouve un cycle
pictural très complet de l’iconographie éthiopienne et un extraordinaire plafond
peuplé d’angelots.
Et enfin visite du palais de Qusqam, du XVIIIème siècle, bâtit par la reine Mentuwab.
Dîner au restaurant « les 4 sœurs » (le meilleur de Gondar).
Nuit à l’hôtel Goha 3* ou Haile Resort 3* (ou similaire)
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JOUR 04 : GONDAR / PARC DU SIMIEN / GONDAR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Bonne route et piste, à travers l’une des régions les plus spectaculaires d’Éthiopie,
vers le massif montagneux du Simien « le toit de l’Ethiopie ».
Le Ras Dashen, plus haut massif du Simien et de l’Ethiopie culmine à 4 543 mètres.
Des massifs dentelés et déchiquetés, bordés d’immenses précipices donnent sur des vallées
profondes. On peut y admirer des espèces animales rares et menacées comme le Walia Ibex
(sorte de bouquetin) et le Babouin Gelada.
Les montagnes Simien ont été créées il y a 600 millions d’années. Elles étaient alors un vaste
massif volcanique aujourd’hui éteint. L’eau et le vent ont ensuite réalisé un vaste travail
d’érosion qui continue encore aujourd’hui.
Les périodes glaciaires ont permis de créer par de vastes fissures dans le massif d’immenses
sommets et de très profondes gorges. Un vaste plateau situé à plus de 3 000 mètres, s’étend
sur plus de 60 km séparant le nord et l’ouest du massif. Le plateau est fracturé par d’énormes
gorges de plus de 1 000 mètres de profondeur.
Les montagnes du Simien sont souvent comparées au Grand Canyon américain.
Balade pédestre facile (2 à 3h maximum), dans le parc à la découverte des paysages
à couper le souffle du Simien et des étonnants singes geladas.
Sur les parois étroites des massifs, vous apercevrez facilement les Babouins Geladas, les
Walia Ibex, une très grande variété d’oiseaux ainsi que des lobélies géantes (plante
endémique spectaculaire en raison de sa taille).
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour à Gondar.
Dîner et nuit à l’hôtel Goha *** (centre-ville) ou Hailé Resort ***.
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JOUR 05 : GONDAR / BAHAR DAR

180 km / 3h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers le lac Tana et le village de Gorgora, où on peut visiter la très belle église
de Debre Sina qui présente un décor pictural très riche du XVIIème siècle, les plus
complets de la région.
Retour en direction de Gondar et déjeuner au Mayleko Lodge.
Route vers la rive sud du lac et détour par le château de Guzara bâti au XVIème siècle
sur une colline qui domine le lac Tana et servi peut être de modèle aux châteaux de
Gondar.
Route pour Bahar Dar et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Nile Resort 4* ou similaire.
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JOUR 06 : BAHAR DAR
Bahar Da, est le point de départ de la plupart des excursions organisées pour découvrir le
lac Tana et ses curiosités ainsi que le Nil Bleu. C’est une grande ville animée et touristique
qui n’est pas sans faire penser à une station balnéaire, avec ses larges avenues bordées de
palmiers, ses cohortes de cyclistes et ses nombreux bateaux sillonnant les eaux du lac.
Proche de Bahar Dar, à environ une trentaine de kilomètres, découverte des
impressionnantes chutes de l’Abay ou Nil Bleu appelées « Tis Issat », « l’eau qui
fume» en amharique.
Balade à pied (environ 45 minutes) en passant par le pont de pierre du XVIème
siècle et retour en bateau en traversant le Nil Bleu (ou aller et retour en traversant
le Nil – 20 minutes de marche).
Retour en ville pour un déjeuner de poissons au restaurant « Lake Shore » sur les
bords du lac.
Excursion en bateau privé sur le lac Tana (1860 mètres d’altitude – 3600m² de
superficie), réservoir du Nil Bleu.
Parmi les 37 îles que compte le lac, une vingtaine abrite des monastères et des églises d’une
grande valeur historique et religieuse. Ils ont chacun leurs propres styles architecturaux et
possèdent des fresques religieuses ainsi que des livres saints très anciens écrits et peints à la
main. Certains abritent des collections de vêtements religieux et royaux ayant appartenu
aux anciennes dynasties royales éthiopiennes.
Visite de la presqu’île luxuriante de Zeghé, où l’on cultive le café à l’ombre des
arbres et où se trouvent deux églises de l’époque gondarienne ; Uhra Kidane
Mehret, église ronde qui présente un très beau décor peint du XVIIIème siècle, ainsi
qu’un trésor de couronnes royales et l’église d’Azwa Mariam.
Uhra Kidane Mehret est l’un des monastères les plus importants du lac Tana et le
plus visité. On l’atteint après 25 minutes de marches à travers la nature sous les
arbres ombragés.
Retour en bateau à Bahar Dar.
Dîner et nuit à l’hôtel Blue Nile Resort (ou similaire).
Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr
11

Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr
12

JOUR 07 : BAHAR DAR / LALIBELA
Environ 300 km de route asphalté dont 60 km de piste – 5 h environ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Très belle journée de route à travers les majestueux paysages montagneux du Lasta et les
villages traditionnels Amhara.
Déjeuner pique-nique en route.

En fin d’après-midi arrivée à Lalibela, la "Jérusalem" d'Ethiopie.
Dans la soirée, vous assisterez à une cérémonie traditionnelle du café, ce moment de
partage est un des symboles de l’hospitalité en Éthiopie.
Dîner et nuit à l’hôtel Panoramic 3*** ou Tukul Village 3**
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JOUR 08 : LALIBELA : LA JERUSALEM NOIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Lalibela située à plus de 2 600 mètres d’altitude est avec Axoum l’une des deux villes saintes majeures
de l’Eglise Orthodoxe éthiopienne en raison de ses étonnantes églises creusées dans la roche au
XIIème siècle. Construites par le roi Lalibela, roi de la dynastie Zagoué qui s’empara du pouvoir après
la chute de l’empire Axoumite, elles furent creusées dans le granit rose en l’espace de quarante ans
avec l’aide des Anges (selon la légende) pour devenir la nouvelle Jérusalem d’Afrique. Elles ont résisté
aux aléas de l’histoire mouvementée de l’Abyssinie et sont aujourd’hui quasiment intactes.

Lalibela est classée sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, ville sainte pour
les chrétiens orthodoxes d’Éthiopie, l’un des sites qu’il faut absolument visiter : il
n’existe aucun équivalent dans le monde.
Découverte des églises de Lalibela réparties en deux groupes séparés par un
profond fossé symbolisant le Jourdain.
Visite du premier groupe, le quartier royal, accessible par un dédale de couloirs
taillés dans la roche compte six églises :
-

Medhane Alem, ou église du Sauveur entourée d’un portique est la plus
imposante,
Beta Maryam où subsistent peintures et bas-reliefs,
Beta Masqal ou l’église de la Croix, sans doute un martyrium avant d’être une
église,
les églises funéraires de Beta Danagel, Beta Golgota, Beta Debra Sina et une
chapelle consacrée à La Trinité.

Aujourd’hui encore, les églises de Lalibela sont utilisées comme lieux de culte pour les messes
et les célébrations. A Pâques et lors de l’Epiphanie, Lalibela est baignée d’une ferveur
incroyable : des milliers d’Ethiopiens viennent en pèlerinage de tout le pays pour ces
cérémonies colorées et joyeuses dans toutes les églises.
Déjeuner au cours des visites au restaurant « Kana » ou « Ma’ed ».
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel Panoramic **** ou Tukul Village **** (ou similaire).
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JOUR 09 : LALIBELA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite de l’extraordinaire monastère de Yemrehana
Christos bâti en bois et en pierre à l’intérieur d’une grotte, au cœur d’un vallon
boisé, l’un des chefs d’œuvre de l’art religieux du XIIème siècle.
Bâti avec des matériaux rapportés de Jérusalem, d'Egypte et de Syrie, il est dissimulé au fond
d'une grotte où reposent près de 6000 pèlerins, et est encore décoré de superbes peintures.
Retour à Lalibela pour un déjeuner au restaurant « Ben Abeba » à l’étonnante
architecture futuriste et à la vue exceptionnelle.
L’après-midi, visite du second groupe, le quartier ecclésiastique, composé de quatre
églises : Beta Emmanuel, Beta Merkurios, Beta Guebrel Rufael et Abba Libanos
aménagées autour d’une rotonde souterraine qui ressemble à une place forte.
À l’écart du village, la fameuse église de Beta Giorgis est un monolithe cruciforme
taillé au fond d’un profond fossé.
Dîner et nuit à l’hôtel Panoramic **** ou Tukul Village **** (ou similaire).
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JOUR 10 : LALIBELA ✈ AXOUM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert le matin à l’aéroport et vol pour Axoum.
•

10h45/11h25 (horaires donnés à titre indicatif).

Arrivée et transfert vers Axoum.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités en centre-ville.
Axoum, la ville la plus ancienne d’Ethiopie et d’Afrique. Elle possède de nombreux
sites archéologiques datant du I au XIIème siècle avant Jésus-Christ : des
obélisques, des tombes royales, les ruines du palais de la Reine de Saba…
Les origines de la cité d’Axoum sont perdues dans les innombrables légendes existantes sur
cette cité. 1000 ans environ avant Jésus-Christ, des tribus originaires de la Péninsule
Arabique seraient venues s’installer à Axoum de l’autre côté de la Mer Morte. Une de ces
tribus nommée Habashat aurait donné le nom d’Abyssinie pour le pays et « Habesha »
signifie éthiopien en Amharique.
L’histoire de la création d’Axoum serait liée en partie à la légende de la Reine de Saba. Elle
aurait visité Jérusalem et rencontré le Roi Salomon avec qui elle eut une histoire d’amour. A
son retour en Ethiopie, elle aurait donné naissance, à Ménélik 1er fils du Roi Salomon.
Ménélik 1er fut le fondateur du royaume éthiopien, généralement appelé le Roi des Rois en
hommage à cette légende. Les premiers récits écrits sur Axoum, aujourd’hui en possession
des chercheurs, datent du IVème siècle après Jésus-Christ, l’époque du Roi Ezana, premier
roi éthiopien converti à la foi chrétienne après l’arrivée d’un évangélisateur syrien appelé
Frumentius envoyé par le Patriarche d’Alexandrie. Frumentius est aussi connu sous le d’Abba
Salama (le Père de Paix) dans la liturgie de l’église éthiopienne orthodoxe.
Visite du fameux parc aux stèles, des monolithes sculptes dont le plus imposant atteint
33 m de haut. Une autre de ces steles, de 22 metres de haut, emmenee a Rome au moment
de l’occupation italienne a ete restituee et erigee a nouveau a son emplacement d’origine.
Puis, arret pour decouvrir la stele du Roi Ezana qui atteste sa conversion au Christianisme
des le IVeme siecle.
Visite des tombes des rois Kaleb et Guébré Masqal. (ces deux excursions pourront être
effectuées le lendemain matin suivant les horaires des cérémonies).
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Axoum, mentionnée pour la première fois au Ier siècle de notre ère tira sa puissance
du contrôle du commerce de l’encens, de l’ivoire et de l’or à partir de la Mer rouge, et
fut, au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, le centre d’une civilisation
brillante, dont on trouve les traces sur les deux rivages de la mer rouge.
Vous assisterez, dans l’après-midi, à la cérémonie de « ketara » (veille de Timkat) :
les prêtres, en grand costumes d’apparat transportent en processions les « tabot »
(qui symbolisent l’Arche d’alliance recouverts de tissus de soie) de toutes les
églises de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel Sabean 3* ou Yared Zema 3* ou Atranos 3* (ou similaire)
JOUR 11 – AXOUM - TIMKAT
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin vous assisterez aux cérémonies de « Timkat » qui se déroulent autour du
bassin de la reine de Saba et se terminent par la commémoration du baptême du
Christ.
Puis les tabots sont ramenés en procession dans les différentes églises de la ville.

Déjeuner au restaurant.
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Puis, traversée du vieux village d’Axoum pour aller visiter le palais de Dongour,
demeure princiere du VIeme ou VIIeme siecle de notre ere qui illustre la derniere periode
de gloire de la civilisation axoumite.
Devant l’Eglise Sainte Marie de Sion, gisent des trones axoumites fracasses. A cote de
l’eglise batie par Fasilidas, une chapelle conserverait " l’Arche d’Alliance " rapportee de
Jerusalem par Menelik, fils du roi Salomon et de Makeda, la reine de Saba. C’est ici que
furent sacres la plupart des negus d’Ethiopie. Le plus precieux symbole de l’Eglise
ethiopienne, invisible de tous sauf de son unique gardien. Un petit musee garde quelques
tresors.
Route vers le massif d’Adoua où se déroula la fameuse victoire éthiopienne face aux
armées italiennes.
Continuation à travers les hauts plateaux du Tigré pour Yeha, un site sabéen qui a
conservé un magnifique temple du VIIIe s. avant notre ère autrefois converti en église
dédiée à Abba Afsé, un des neuf fondateurs mythiques du christianisme éthiopien. Elle est
aujourd’hui en cours de restauration pour retrouver son état d’origine.
Dîner et nuit à l’hôtel Sabean 3* ou Yared Zema 3* ou Atranos 3*
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JOUR 9 – AXOUM / MASSIF DU GHERALTA / MEQELE
210 km de route asphaltée et courte piste (environ 5 à 6h de route au total)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le massif montagneux du Gheralta. Culminant à 2500 m d’altitude ce
massif de grès rouge sculpté par l’érosion abrite des églises renommées pour leurs
peintures rupestres et leurs accès parfois vertigineux. Ces églises orthodoxes
troglodytes ou hypogées remontent au VIIIe siècle pour les plus anciennes mais les
peintures ont souvent été reprises ou recouvertes beaucoup plus tard.
Déjeuner dans un lodge en cours de route.
Le paysage évoque l’ouest américain avec dans la plaine, des oliviers d’Afrique, des
euphorbes candélabres en fleurs et des aires de battage, ces places circulaires à proximité
de fermes où les zébus piétinent le tef ou teff récolté récemment (Eragrostis tef : petite
céréale proche du blé, base de la galette nationale l’injera) afin de séparer le grain de la
paille.
Route pour Wukro et visite de son récent petit musée où sont exposés des objets sabéens
du VIIème / VIème siècle avant J.C provenant du site voisin de Maqaber Gaewa.
A quelques kilomètres de Wukro, visite de l’église d’Abréha et Atsbéha, sans doute le
monument le plus imposant de la région. Elle fait partie des églises rupestres du Tigray et
doit son nom aux rois qui acceptèrent les premier la chrétienté. Vous y admirerez de
superbes fresques de l'Ancien Testament. L’église du monastère a été creusée en partie
dans la falaise et en partie dégagée.
Transfert à l’aéroport de Meqele et vol vers Addis Abeba.
Chambres à disposition à l’hôtel.
Dîner spectacle traditionnel.
En fonction des horaires, transfert vers l’aéroport pour prendre le vol retour vers
Marseille sur vol régulier Ethiopian Airlines.
JOUR 13 ✈ MARSEILLE
Prestations et nuit à bord. Arrivée à Marseille.

FIN DE NOS PRESTATIONS.
Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr
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VOS HORAIRES - ETHIOPIAN AIRLINES (à titre indicatif)
ALLER :
MARSEILLE ✈✈ ADDIS ABEBA : 19h45 / 06h45 +1
RETOUR :
ADDIS ABEBA ✈✈ MARSEILLE : 00h15 / 07h15 +1

DECALAGE HORAIRE
Il y a un décalage horaire entre la France et l'Éthiopie de 02h00 heures (en plus)
en hiver et de 01h00 heure (en plus) en été.
Quand il est midi à Paris il est 14h00 à Addis Abeba en hiver et 13h00 en été.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANT FRANCAIS
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
visa de tourisme, valable de un à trois mois obligatoire.
Attention : fournir une photocopie du passeport au plus tard 45J avant le départ
Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités
compétentes pour valider leurs formalités d’entrée en Ethiopie.

Visa électronique (e-Visa) touristique
Il doit être demandé sur le site officiel evisa.gov.et.
La demande doit s'accompagner des documents suivants :
- Copie du passeport, valable au minimum 6 mois après le séjour.
- Photo d'identité.
Le e-Visa de 30 jours coûte 52 US$. Il est envoyé par courriel, dans un délai
d'approbation maximal de 72h00. Il est valable pour une entrée simple.
Les Français, Belges, Suisses et Canadiens peuvent également obtenir un visa à
l'arrivée à l'aéroport Bole d'Addis-Abeba. Cependant, vue l’évolution constante des
réglementations, il est recommandé de soumettre sa demande de visa avant le
départ.
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HOTELS SÉLECTIONNÉS (ou similaire)
GONDAR
HOTEL GOHA 
www.gohahotel.com

LALIBELA
HOTEL TUKUL VILLAGE 
www.sabeanhotel.com

Ou LALIBELA
HOTEL PANORAMIC VIEW 
www.panoramicviewhotel.com
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BAHAR DAR – HOTEL ABBAY MINCH LODGE 
www.abayminchlodge.com

AXOUM - HOTEL SABEAN www.sabeanhotel.com

ADDIS ABEBA - HOTEL JUPITERwww.jupiterinternationalhotel.com
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TARIFICATION
BASES DE PARTICIPANTS

26/27

23/25

21/22

18/20*

15/17

Sup.
Ch. Ind.

Du 9 au 21 Janvier 2022

2 830 €

2 890 €

2 970 €

3 020 €

2 910 €

385 €

(*) : A partir de 18 participants, utilisation de 2 bus coaster

NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transfert en autocar AR de SIX-FOURS à l’aéroport de Marignane
L’assistance TIMETOURS le jour du départ à l’aéroport,
Le transport aérien MARSEILLE / ADDIS ABEBA / MARSEILLE sur vols réguliers ETHIOPIAN
AIRLINES,
Les vols intérieurs sur ETHIOPIAN AIRLINES :
• - Addis Abeba / Gondar,
- Lalibela / Axoum /,
- Meqele / Addis Abeba
Les taxes aéroport internationales et nationales: 280 € à ce jour (révisable) par personne,
Tous les transferts aéroport/hôtels/aéroport,
Transport en bus coaster 18/20 places – limité à 17 passagers pour des raisons de confort.
2 bus coaster à partir de 18 personnes,
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires,
La pension complète : déjeuner au restaurant ou pique-niques, du déjeuner du jour 02 au dîner
spectacle du jour 12
Une bouteille (1l) d’eau minérale par jour et par personne,
Forfait boissons : 1 eau minérale, 1 soft drink, 1 thé ou 1 café / personne / repas
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,
Les guides locaux anglophones obligatoires sur la plupart des sites,
Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels
Les droits d’entrées et de visites dans tous les sites mentionnés et les parcs nationaux,
L’excursion en bateau privé sur le Lac Tana
Le prix mentionné ci-dessus, est inclusif de 15% de TVA (taxe gouvernementale),
Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : Sacoche de voyage avec la documentation et un sac
shopping en toile (un par couple), Protège-passeport et repose –tête (un par personne),
La garantie financière APST
Une réunion d’information sur la destination.
L’assurance assistance, rapatriement, annulation, bagages, interruption de séjour+ extension
Covid et pandémies

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
•

Le e-visa électronique : 52$ (révisables)par personne si établi par vous même

https://www.evisa.gov.et/client/visadescription/TouristVisaOnline
•
•
•

Le visa électronique si établi par Time Tours : 60 € / personne
Le visa électronique si établi par notre partenaire RapideVisa : 78 € / personne
Les droits de vidéo éventuels, les pourboires chauffeurs et guides,

Paris, le 02/03/2021

Prix fermes et définitifs sur la devise hors taxes d’aéroport.
Sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la réservation.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Santé :
Il n’y a pas de vaccins obligatoires pour voyager en Éthiopie, mais les vaccins universels sont fortement
conseillés. Parmi les autres vaccinations recommandées on retrouve celles de la fièvre typhoïde, hépatite A
et méningite. Prévoyez également un traitement antipaludique en fonction de votre itinéraire.
Pour éviter tous désagréments ne buvez pas l’eau du robinet et évitez la consommation d’aliments crus, de
glaçons.

Électricité :
Les prises sont les mêmes qu’en France, vous n’aurez pas besoin d’adaptateur.

Argent :
La monnaie est le birr (ETB) éthiopien, aussi appelé « dollar éthiopien ».Les distributeurs automatiques ne
sont pas très répandus sauf dans les grandes villes et il en est de même pour l’usage de la carte bleue. Pensez
donc à faire le change en arrivant. Les euros sont facilement acceptés et changés à l’aéroport ou dans les
hôtels.
Au 08/04/2019 :
1ETB = 0.03044 EURO // 1 EURO : 31.9231 ETB
1ETB = 0.03416 USD // 1 USD : 28.4766 ETB

Climat :
Le climat de l'Éthiopie est extrêmement variable d'une région à l'autre. Il est de type alpin au-dessus des
3500 mètres d'altitude, de type tropical dans le sud et le sud-ouest du pays, tempéré sur les hauts plateaux
à plus de 1800 mètres d'altitude et désertique dans le sud-est.
À Addis Abeba, la capitale, le climat est très agréable avec des températures moyennes de 20°C, n'excédant
quasiment jamais les 25°C.
La sécheresse frappe régulièrement les régions du Nord de l'Éthiopie, surtout lorsque les précipitations ne
tombent pas sur le Tigré et l'Amhara.

Addis Abeba - Températures
Mois

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui

Jui

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

Min (°C)

8

9

10

11

11

10

10

10

10

9

7

7

Max (°C)

24

24

25

24

25

23

21

21

22

23

23

23

Adis Abeba – Précipitations
Mois

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

An

Préc. (mm)

16

45

70

85

95

135

280

295

190

25

15

6

1257

Jours

4

4

5

7

7

11

14

16

13

3

1

2

87

Saisonnalité :
Les prix indiqués sont valables pendant toute la période mentionnée. Néanmoins à l’occasion des fêtes
religieuses qui représentent un intérêt certain pour les voyageurs, des surcoûts sont à prévoir. La plus
importante et la plus spectaculaire est la fête de Timkat (épiphanie) les 18,19, 20 et 21 janvier. On peut
assister à Timkat à Gondar, Axoum ou Lalibela. Ce qui fait que pendant toute le seconde partie de janvier les
prix peuvent être majorés selon le lieu où on se trouve pour la fête jusqu’à +25 %.

Adresse utile :

Ambassade d'Éthiopie en France - 35, avenue Charles Floquet
75007 PARIS
Téléphone : 01 47 83 83 95
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro IM093
100 023.
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un
réseau de prestataires et partenaires très étendu.
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 27.858.000 € à la clôture
de l’exercice 2017.
L’effectif moyen de la société s’établit à 32 personnes au 31/12/17.
Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00
Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux : Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté…
Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …
Notre clientèle principale : les Comités d’Entreprises, Associations et Administration
que ce soit en Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).
Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui bénéficie
de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time Tours. Elle est
également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX.
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