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DE LALIBELLA À ZANZIBAR
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 095€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_ET_DLAZ_ID2337

Cet itinéraire combine parfaitement 2 sites majeurs de l'Afrique de l'Est : les églises monumentales de
Lalibella, sanctuaire chrétien de l'Ethiopie et l'île de Zanzibar aux plages sublimes.

Jour 1 : FRANCE / ADDIS ABEBA

Départ vers Addis Abeba sur vol régulier Ethiopian Airlines.

Jour 2 : ADDIS ABEBA

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Visite de la capitale, située à 2300 m d'altitude, récemment
restaurée pour le millenium 2007. Montée à 3200m d'altitude sur les hauteurs de Entoto, c'est là que
MenelikII, le Roi des rois, le Negus, établit sa capitale en 1878. Vue panoramique d'Addis Abeba et
découverte de l'ancienne ville de Menelik : l'église Sainte-Marie où il fut couronné en 1889.

Jour 3 : ADDIS ABEBA / LALIBELA

Vol à destination de Lalibela. C'est dans la région du Welo que se trouve l’extraordinaire ville sainte de
Lalibela, haut lieu du christianisme. Ancienne Roha, construite au XIIIe par le roi éponyme pour offrir aux
pèlerins une nouvelle Jérusalem, Lalibela conserve l'un des plus merveilleux trésors mystiques de notre
civilisation : 12 églises monolithes médiévales creusées et sculptées dans la roche volcanique dont
l’ensemble est inscrit au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Visite de l’église monolithique de Gennete
Maryam qui surgit au millieu d’un massif vert d’euphorbia. Ses peintures sont réputées par la diversité de
motifs.

Jour 4 : LALIBELA

Découverte des sanctuaires chrétiens de Lalibela séparés en groupe Nord et Sud par un fleuve Jourdain
symbolique. Visite notamment de Beta Medhano Alem qui impressionne par sa taille colossale, creusée
dans un seul bloc et Beta Ghiorghis, chef d’oeuvre architectural axoumite construit telle une croix
grecque.

Jour 5 : LALIBELA / ADDIS ABEBA / ZANZIBAR

Transfert à l'aéroport et vol vers Zanzibar via Addis Abeba. Arrivée sur cette île au charme exotique dont
le seul nom évoque poésie et légende. Stone Town, le coeur historique de Zanzibar, apparaît comme un
joyau architectural avec ses anciennes demeures swahilies datant du XIXe siècle, ornées de portes
immenses, soigneusement ouvragé. Accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 6 : ZANZIBAR
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Journée libre pour profiter de la plage.

Jour 7 : ZANZIBAR

Journée libre pour effectuer une excursion exceptionnelle en mer, à bord d’un bateau à voile. Exploration
de la zone protégée de la Baie de Menai où vous aurez la chance d’observer des dauphins blancs ou
noirs. Mouillage à proximité de plages somptueuses baignées par une eau cristalline, idéale pour
l’observation de la faune aquatique.

Jour 8 : ZANZIBAR / ADDIS ABEBA / PARIS

Vol à destination de Paris sur vol régulier Ethiopian Airlines, via Addis Abeba.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Le prix comprend
Le vol international sur vols régulier, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, les visites mentionnées, les vols Addis/lalibella/Addis sur vol régulier, la pension
complète en Ethiopie, la demi pension à Zanzibar.

Le prix ne comprend pas
La pension complète à Zanzibar, les excursions mentionnées "libre" ou en option, les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles, l'assurance maladie-rapatriement-accident et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire.


