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ETHIOPIE, TANZANIE ET RWANDA, LE TRIO DE L’EST
17 jours / 14 nuits - à partir de 5 850€
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_ET_ETRW_ID4675

Ce circuit complet vous invite à découvrir les trois pays les plus emblématiques de l’Afrique de l’Est. En
Tanzanie, suivez l’un des évènements les plus saisissants : la grande migration; en Ethiopie, parcourez

les terres splendides des hauts plateaux de Lalibela à Gondar jusqu’au lac Tana. Votre itinéraire se
termine en beauté grâce à la rencontre exceptionnelle avec les Gorilles de Montagne au Rwanda.

 

Vous aimerez

● La variété des paysages et la richesse de la faune de l’Afrique de l’Est!
● Les trésors inestimables de Lalibela, Gondar et Bahar Dar.
● L'approche des derniers Gorilles de Montagne.

JOUR 1 : FRANCE

Vol à destination d’Addis Abeba sur vol régulier Ethiopian Airlines.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Visite d’Addis Abeba, capitale d’Ethiopie située à 2300 m
d'altitude, et montée à 3200m d'altitude sur les hauteurs d’Entoto : c'est là que Ménélik, 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. 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. Début de la découverte des sanctuaires
chrétiens de Lalibela séparés en groupe Nord et Sud par un fleuve Jourdain symbolique.

JOUR 4 : LALIBELA

Visite de l’église monolithique de Genete Maryam qui surgit au milieu d’un massif vert d’euphorbia. Ses
peintures sont réputées par la diversité de motifs. De là, on rejoint, à dos de mule l’extraordinaire église
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de Makina Medhane Alem. Dans l’après-midi, retour à Lalibela pour visiter Beta Ghiorghis, chef d’oeuvre
architectural axoumite construit telle une croix grecque. En fin d’après-midi, dégustation du « tej », une
sorte d’hydromel réputé à Lalibela.

JOUR 5 : LALIBELA / GONDAR

Longue route vers Gondar par l’une des routes les plus spectaculaires du pays en passant par le Mont
Guna qui culmine à plus de 4.000 m d’altitude.

JOUR 6 : GONDAR / BAHAR DAR

Visite de l’ancienne capitale de Gondar. Découverte de l’enceinte impériale, construite au XVIIe par
l’empereur Fasilidas. Visite de l’étrange Palais de Kuskwam, érigé par l’impératrice-régente Mentewab.
Enfin, visite de l’église de Debre Berhan Selassie. Dans l’après midi, route pour Bahar Dar.

JOUR 7 : BAHAR DAR / ADDIS ABEBA

Balade en bateau sur le Lac Tana, à la découverte du monastère d’Ura Kidane Mehret, qui date du XVIe
siècle, aux superbes peintures murales. Dans l’après-midi, excursion aux Chutes du Nil Bleu de 400 m
de largeur et 40 m de hauteur. Retour à Bahar Dar et vol pour Addis Abeba.

JOUR 8 : ADDIS ABEBA / ARUSHA

Transfert à l'aéroport et vol à destination d’Arusha. Départ vers le Parc National d'Arusha et safari à pied
pour approcher  les girafes, les zèbres et de nombreux oiseaux.

JOUR 9 : ARUSHA / MANYARA / KARATU

Embarquement à bord du véhicule 4X4 et route vers le Parc Manyara, réputé pour la variété de ses
paysages et la richesse de sa faune. Observation des éléphants, mais aussi des girafes et des lions se
prélassant sur la branche d’un acacia. Continuation vers Karatu. (3 heures de route - hors safari)

JOUR 10 :  KARATU / SERENGETI

Route vers l'ouest et traversée de la zone protégée du Ngorongoro où vivent les massaï et de nombreux
animaux (environ 5h30 de route selon le camp mobile).

JOUR 11 : SERENGETI

Journée entièrement consacrée à la découverte du Parc National de Serengeti. Surnommé "les plaines
infinies" par les Massaïs, Serengeti est l’un des plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité. Ses vastes étendues permettent une circulation des animaux en toute
liberté et en particulier celle de la migration de deux millions d'herbivores.

JOUR 12 : SERENGETI / ZONE PROTEGEE DU NGORONGORO

Départ matinal vers le sud du Serengeti (5 heures de trajet) en profitant des décors naturels sublimes et
d'un dernier safari dans ce parc mythique. Déjeuner panier repas.

JOUR 13 : SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU

Journée dédié à un safari dans le cratère du Ngorongoro. Creusé dans la paroi du Grand Rift, cet ancien
volcan actif, culminant aujourd'hui à 2 285 m, offre l’un des plus extraordinaires spectacles naturels au
monde. Longue descente dans l'immense cratère dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 km !
Déjeuner panier repas.

JOUR 14 : KARATU / ARUSHA / KIGALI

Transfert à l'aéroport d'Arusha et vol à destination de Kigali sur vol régulier. Accueil à l’arrivée et transfert
à votre hôtel. Dîner libre.

JOUR 15 : KIGALI / PARC NATIONAL DES VOLCANS

Petit déjeuner très matinal (04h45), puis route pour le Parc National des Volcans, lieu d'étude privilégié
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de Diane Fossey. Parcours à travers les chemins de montagne entre végétation tropicale et forêt de
bambous sur la piste des Gorilles de Montagnes, espèce endémique à la région.

JOUR 16 : PARC NATIONAL DES VOLCANS / KIGALI

Retour à Kigali et transfert à l’aéroport. Vol à destination de la France sur vol régulier Ethiopian Airlines,
via Addis Abeba.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
ADDIS ABEBA : Jupiter hôtel ****
LALIBELA : Mountain View ***
GONDAR : Roha ***
BAHAR DAR : Tana ***
ARUSHA : Olasiti Lodge ****
KARATU : Tloma House *** et Ngorongoro Farm House ***
SERENGETI : Kati Kati Camp *** et Lake Masek Camp ***
KIGALI : Lemigo Lodge ***
PARC DES VOLCANS : Bambou Gorilla lodge ***

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes aéroport sur vol régulier Ethiopian Airlines et Pelican Air pour le vol
Kilimandjaro/Kigali, l'hébergement dans les hôtels et camps indiqués, la pension complète, les safaris en
véhicule 4X4, les services d'un guide chauffeur francophone, le transport en véhicule 4X4, un trekking
dans la zone protégée du Ngorongoro, les apéritifs servis le soir autour du feu dans les camps mobiles,
une bouteille d'eau minérale par personne et par jour durant les safaris.

Le prix ne comprend pas
Le Permis aux Gorilles (1530$ par personne), les frais de visa (Ethiopie, Tanzanie, Rwanda : nous
consulter), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les repas mentionnés libres,
l’assurance maladie, accident, rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la
garantie annulation facultative (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Les frais d’entrée au parc national des volcans sont payables à la réservation et ne sont pas
remboursables.
Base 2 à 6 participants.


