Grand tour d’ETHIOPIE
14 jours Printemps 2022
Ce périple riche et complet vous emmènera dans le berceau de l’humanité, l’ETHIOPIE, l’une des plus
anciennes nations au monde. Son histoire tumultueuse a façonné, au fil des siècles, un peuple mystique, fier
de ses traditions ancestrales liées à la naissance même du christianisme.
L’Ethiopie vous offre encore des paysages de montagnes et de volcans parmi les plus spectaculaires de
notre planète sans oublier la rencontre avec des peuples de la Vallée de l’Omo
1 j – Paris
Addis Abeba
2 j - Addis Abeba
ArbaMinch route vers Chencha, Dorzé
3 j - Arba Minch, lac Chamo, villages Konso
4 j - Konso Turmi village Hamar
5 j - Turmi Omorate-Turmi bateau vers Dananech, Marché
6 j - Turmi Jinka Vol Addis Abeba- BaharDar
7 j - Bahar Tana, Zeghé, Uhra Kidane, bateau Bahar Dar
8 j - Bahar Dar – Guzara, Gondar Debra Berha
9 j - Gondar
Lalibela et ses églises
10 j - Lalibela Yemrehana, églises souterraines
11 j - Lalibela
- Axoum Yeha,
12 j - Axoum tombes des rois Dongour
13 j - Axoum – Addis Abeba, musée éthnographique, spectacle
14 j - Addis Abeba
Paris
6 vols intérieurs
– Estimation 2021
Base 15-18 Personnes : 3900 € par personne
Chambre individuelle : 530 € /personne
Voyage proposé par Marie-hélène Colzy
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Bulletin de pré-inscription et demande du programme détaillé
NOM :

Prénom :

Téléphone portable :
Nombre de participants :
Personne seule :

Adhérent 

Conjoint  invité 

E-mail :

chambre individuelle  ou chambre partagée si possible ¨

Adressez ce bulletin à ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex
OU

arcea.sac@free.fr

Visages d’ETHIOPIE…

Le lac Tana, immense étendue d’eau d’une superficie supérieure à 3 500 kilomètres carrés, qui est considéré
comme la source du Nil Bleu. Les zones boisées et sauvages des îles et presqu’îles du lac abritent de grands
sanctuaires monastiques qui y furent édifiés à partir du XIVe siècle. Près de l’île de Dek, l’église Narga
Sélassié qui, édifiée au XVIIIe siècle, fut ornée de chatoyantes peintures murales

Une route en lacets dévoilant de somptueux panoramas sur les lacs, atteint les villages montagnards Dorzé.
Cette ethnie est célèbre pour les tissages de shammas "toges" en coton, et pour ses impressionnantes huttes
ogivales en bambou et ensète qui peuvent dépasser une dizaine de mètres de hauteur.

De l’Abyssinie à l’Ethiopie

Hello !...

