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Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article 

R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 07/11/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

 

 

ethiopie 

 
 

Circuit en Ethiopie, une terre de mystères et de légendes 

! S’il y a bien une région à ne surtout pas ignorer, c’est 

bien le sud du pays. Berceau de l’humanité, le pays 

abrite le patrimoine culturel d’une civilisation millénaire 

! Mais aussi des peuples aux traditions ancrées et à 

l’extraordinaire richesse culturelle. Le peuple Alaba, 

l’éthnie Dorze, la tribu Banna, le peuple Ari ou encore les 

Mursi, les Karo et les Hamer sont autant de 

communautés face auxquelles vous vous abandonnez.  

Vous ne manquerez pas non plus des paysages 

grandioses, préservés dans ses nombreux parcs 

nationaux. 

Du 10 au 25 Février 2020 

SEJOUR 

6 à 12 personnes 

2500€ + vol 

16 jours 
 

Tout inclus 

 
Séjour 

découverte 

Sud de la vallee de l’omo 
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J1/Lundi 10 Février 2020  Europe > Addis-Ababa 

Départ de votre aéroport de 

prédilection.  

Nous vous recommandons la 

compagnie Turkish Airlines, 

meilleure compagnie d’Europe 

et courte escale à Istanbul.  

Départ indicatif de Paris à 

11h20. Arrivée à 00h50. 

Transfert et nuit dans la 

capitale. 

 

 

 

 J2/Ma11   Addis > Awash 

Ce matin vous prendrez la route en 

direction d’Awash. Safari et promenade 

dans ce fabuleux parc national ! Un 

endroit rêvé pour découvrir les animaux 

et les paysages Ethiopien. Il abrite une 

faune diversifiée et présente des 

paysages variés (canyon de l’Awash, 

volcan Fentale, sources chaudes de 

Filhoua…). Nuit aux Awash Falls Lodge.  

 

 

J3/Me12   Awash > Goba 

Journée de route en direction de Goba. De 

nombreux arrêts photos seront effectués pour profiter des paysages. Nuit à l’hôtel 

Wabeshebele. 

J4/J13   Goba > Senate Plateu  

Départ en direction de Senate 

Plateu afin d’admirer le loup 

d’Abyssinie, loup d’Ethiopie, 

chacal du Simien. Il est le plus 

rare des canidés au monde. Ce 

carnivore, classé en danger par 

l’IUCN est endémique des 

montagnes d’Ethiopie où il ne 

subsiste qu’environ 400 à 450 

individus. Randonnée et pique-

nique dans la fôret d’Herena. 

Retour à l’hôtel. 

 

 

P r o g r a mme  
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Tarif 

J5/V14   Goba > Sheik Hussien 

Continuation vers Sheik Hussien. Ce 

site est le plus grand lieu de pèlerinage 

musulman en Ethiopie. Le sanctuaire 

religieux est dominé par le mausolée du 

sheikh situé dans un vaste enceint de 

murs blanc immaculé et surmonté 

d'une coupole en forme de pagode. 

C'est vers ce tombeau que convergent 

chaque année des milliers de pèlerins 

pour les fêtes du Hajji et de Zahra. 

Déterminées en fonction du calendrier 

lunaire musulman, les dates de ces 

célébrations sont évolutives. Il semble 

que les fêtes majeures de plusieurs 

jours se déroulent durant les mois de février, mai, 

septembre et octobre. Vous participerez à une cérémonie 

envoutante !  Toutes les religions sont présentes parce 

que les Oromos sont animistes, chrétiens et musulmans 

en fonction des régions d'Ethiopie où ils se sont installés. 

Dans ces jours de fête ils se retrouvent tous 

indistinctement comme famille tribale avec des chants et 

des manifestations qui sont propres à leur peuple. Nuit 

sur place 

J6/S15 Sheik Hussien 

Participation à la cérémonie ! Puis visite de la grotte Sof Omer.  C'est un royaume 

souterrain considéré comme une terre sainte par les Oromos qui s'y rassemblait et s'y 

cachait aux temps des persécutions ; le site s’est sculpté au cours des siècles, par les 

eaux du Weyibqui, immense fleuve venu de Somalie et par lequel les Oromos sont 

descendus en Ethiopie. Nuit en camping ou en hôtel. 

 

J7/D16   Sheik Hussien > Shashemen 

Cette journée dépendra de la cérémonie de Sheik Hussien. Si la nuit se passe proche 

de la mosquée, départ en direction de Shashemen. Hailé Sélassié, dernier empereur 

d’Ethiopie, est considéré comme le messie par la communauté rastafari, et son pays 

comme la terre promise. En 1948, il leur fait don d’un peu de ses terres personnelles, 

situées à Shashamané. Des vagues successives, adeptes du retour en Afrique, viennent 

depuis s’y installer. Nuit au Haile resort.  
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J8/L17   Shashemen > Dorze 

Route en direction de Guge Mountains. Le mont Guge est une montagne située dans la 

région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie. Culminant à 3 568 

mètres d'altitude, elle est à proximité du lac Chamo et du lac Abaya. C'est sur cette 

montagne que la rivière Weito prend sa source. C'est essentiellement dans des villages 

situés sur cette montagne que vit le peuple Dorzé. Nuit au Dorze lodge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J9/Ma18   Dorze > Konso 

Découverte du village de Dorze. Vous y découvrirez des chaumières aux formes insolites 

ainsi qu’un artisanat de qualité. Puis route en direction de Konso. Arrivée en fin de 

journée. Nuit en lodge Kanta.  

 

J10/Me19   Konso > Kinka 

Les anciens villages 

fortifiés du Konso sont 

classés au Patrimoine 

Mondial de l'Unesco. 

Réputés pour leur 

statues funéraires Waka, 

les Konso sont un peuple 

d'agriculteur dont le 

réseau de murs 

d'enceinte, vieux de 400 

ans, a modelé leur 

habitat de collines semi-

arides en culture en 

terrasse.  
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J11/J20  Jinka > Mursi > Key Afer > Turmi  

Aujourd’hui, visite et échange avec les tribus Mursi. Semi-

nomades, c’est un des derniers peuples d’Afrique dont les 

femmes portent encore des ornements labiaux et 

auriculaires en forme de disques plats, d’où leur surnom de 

« femmes à plateau ». Le peuple Mursi ou Murzu, sont des 

bergers nomades. Ils se déplacent à la recherche de 

pâturage et d'eau pour leur bétail. Lorsque cela est possible, 

ils cultivent du sorgho et du maïs. Ils ont peu de contacts 

avec les autres tribus. Leur nombre diminue du fait des 

conditions sanitaires extrêmement précaires, de périodes de 

sécheresse plus longues et de leur déplacement forcé vers 

les terres arides de l’Est. Retour à Key Afer via la ville de 

Jinka en fin de matinée. Pique-nique à Key. Chaque jeudi, le 

marché de Key Afer est le lieu idéal pour un échange naturel avec plusieurs ethnies de 

la vallée de l'Omo. Hamer, Tsemay et Bena s'y donnent rendez-vous pour échanger 

toutes sortes de denrées : outils, bétail, fruits et légumes sont achetés dans une 

ambiance joviale et colorée. Route vers Turmi dans l’après-midi. Nuit en lodge.  

 

J12/V21  Turmi > 

Omorate > Turmi 

Après avoir traversé la rivière Omo, 

rencontre avec les tribus 

Dassenech. Déjeuner à Turmi. Puis 

2h de randonnée dans le village 

voisin de Hammer pour découvrir 

leur mode de vie. Les Hamer, 

femmes comme hommes, ont un 

sens très aiguisé de l’esthétique et 

passent quotidiennement de 

nombreuses heures à s’embellir. 

Les femmes oignent leurs corps d’huile et d’argile. Nues jusqu’à la taille, elles se 

couvrent les hanches d’une peau de vache incrustée de verroteries colorées. Elles 

s’enduisent les cheveux de beurre et d’argile et se parent de nombreux bracelets en 

étain, de volumineux colliers sertis de coquillages et d’autres ornements en fer-blanc. 

Nuit en lodge.  

 

J13/S22  Turmi > Karo 

Découverte du village de Korcho où vivent les 

tribus Karo. En chemin, arrêt au marché 

hebdomadaire de Hammer à Diemeka. 

Installation dans un camping du village. Puis 

visite du village.  

 

J14/D23  Karo > Arbaminch 

Route en direction d’Arbaminch. Arrivée en 

milieu d’après-midi. Installation au Haile Resort.  
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J15/L24  Arbaminch > Addis Ababa 

Vous profiterez d’une croisière privée sur le lac Chamo.  

Retour à Arbaminch, vol interne jusqu’à la capitale.  

Arrivée en milieu d’après-midi. Fin de journée pour effectuer vos derniers achats, 

comme le célèbre café Tamocca par exemple. Possibilité de vous reposer et vous 

doucher avant d’aller dîner dans un restaurant traditionnel. Dernière soirée d’exception, 

avec danses, chants…  

Transfert à l’aéroport. Vol à 1h00 du matin.  

 

J16/Mardi 25 Février 2020 

Arrivée en France.   
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16 jours : 2500 € + vol (~ 500 €) 

 

Le prix comprend 

 

Toute la logistique en transports privés. 

 
Tous les hébergements en hôtel, lodge ou camping. Le matériel sera fourni 

(tente, matelas et sac de couchage…).  
 

Tous les repas avec eau et un cuisinier pour les jours de camping. 

 
Les droits d’entrées aux villages. 

 
Les visites et excursions mentionnées dans le programme 

 
Le vol interne Arbaminch > Addis 

 
Guide local sur les sites  

 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

Le vol aller-retour France > Addis Ababa 

 

Les frais de dossier et l’assurance multirisque : 70 €/pax.  
 

Les frais de dossier sans l’assurance : 40 €. 
 

Le visa éthiopien : 40€ 
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