
ETHIOPIE, TANZANIE ET RWANDA, LE TRIO
DE LʼEST

17 jours / 14 nuits - à partir de 5 850€ 
Vols + pension complète + visites guidées + safaris

Ce circuit complet vous invite à découvrir les trois pays les plus emblématiques de lʼAfrique de lʼEst.
En Tanzanie, suivez lʼun des évènements les plus saisissants : la grande migration annuelle des

herbivores, en Ethiopie, parcourez les terres splendides des hauts plateaux de Lalibela à Gondar
jusquʼau lac Tana. En point d'orgue de votre voyage, la rencontre inoubliable avec les gorilles des

montagnes du Rwanda. Un combiné original qui satisfera les amoureux de faune sauvage. 



 

La variété des paysages et la richesse de la faune de lʼAfrique de lʼEst
Découvrir les trésors inestimables de Lalibela, Gondar et Bahar Dar
Les plaines infinies du Serengeti classées par l'Unesco
Partir en safari à Ngorongoro, véritable jardin d'Eden
Approcher les gorilles des montagnes au coeur du parc national des Volcans

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Addis Abeba sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Visite dʼAddis Abeba, capitale dʼEthiopie située à 2300 mètres
d'altitude. Montée à 3200 mètres d'altitude sur les hauteurs dʼEntoto : c'est là que Ménélik, le Roi des rois,
le Negus, établit sa capitale en 1878 afin d'admirer la vue panoramique sur la ville d'Addis Abeba.
Découverte de l'ancienne ville de Menelik : l'église Sainte-Marie où il fut couronné en 1889.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 3 : ADDIS ABEBA / LALIBELA

Envol vers Lalibela. C'est dans la région du Welo que se trouve lʼextraordinaire 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
lʼensemble est inscrit au patrimoine mondial par lʼUnesco. Début de la découverte des sanctuaires
chrétiens de Lalibela séparés en groupe Nord et Sud par un fleuve Jourdain symbolique.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 4 : LALIBELA

Visite de lʼéglise monolithique de Genete Maryam qui surgit au milieu dʼun massif vert dʼeuphorbia. Ses
peintures sont réputées par la diversité de motifs. De là, on rejoint lʼextraordinaire église de Makina
Medhane Alem. Dans lʼaprès-midi, retour à Lalibela pour visiter Beta Ghiorghis, chef dʼoeuvre
architectural axoumite construit telle une croix grecque. En fin dʼaprès-midi, dégustation du « tej », une
sorte dʼhydromel réputé à Lalibela.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 5 : LALIBELA / GONDAR

Longue route vers Gondar par lʼune des routes les plus spectaculaires du pays en passant par le mont
Guna qui culmine à plus de 4.000 mètres dʼaltitude.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h30.

JOUR 6 : GONDAR / BAHAR DAR

Visite de lʼancienne capitale de Gondar. Découverte de lʼenceinte impériale, construite au XVIIème par
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lʼempereur Fasilidas. Visite de lʼétrange Palais de Kuskwam, érigé par lʼimpératrice-régente Mentewab.
Enfin, visite de lʼéglise de Debre Berhan Selassie. Dans lʼaprès midi, route pour Bahar Dar.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 7 : BAHAR DAR / ADDIS ABEBA

Balade en bateau sur le Lac Tana, à la découverte du monastère dʼUra Kidane Mehret, qui date du XVIème
siècle, aux superbes peintures murales. Dans lʼaprès-midi, excursion aux magnifiques chutes du Nil Bleu
de 400 mètres de largeur et 40 mètres de hauteur. Retour à Bahar Dar et envol vers Addis Abeba.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h. 

JOUR 8 : ADDIS ABEBA / ARUSHA

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

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h. 

JOUR 9 : ARUSHA / PARC NATIONAL MANYARA / KARATU

Embarquement à bord du véhicule 4X4 et route vers le parc national du lac Manyara, réputé pour la
variété de ses paysages et la richesse de sa faune. Safari au coeur du parc national du lac de Manyara
célèbre pour ses lions perchés dans les arbres. Déjeuner panier-repas au milieu des acacias. Traversée de
la forêt d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux exotiques avant de parcourir les plaines
souvent peuplées de troupeaux de buffles et dʼarriver au lac Manyara. Observation des éléphants, mais
aussi des girafes et des lions se prélassant sur la branche dʼun acacia. Les abords du lac sont peuplés, à
certaines époques de lʼannée, de milliers de flamants roses, mais aussi de nombreux pélicans, aigle-
pêcheurs, ibis sacrés, grues couronnées ou marabouts.. Route vers Karatu en fin de journée, petit village
aux plantations de café. Installation au lodge pour la nuit.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30 et 5h de safari.

JOUR 10 :  KARATU / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Départ vers l'Ouest en direction des immenses plaines du Serengeti. Traversée de la zone protégée du
Ngorongoro où vous rencontrerez déjà un grand nombre d'animaux. Déjeuner pique nique en cours de
route. Journée entièrement consacrée à la découverte du parc où vous effectuerez plusieurs safaris. Le
parc du Serengeti est un site naturel dont les différents écosystèmes sont particulièrement bien préservés
ce qui en fait lʼun des plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent jusqu'au parc de Masaï Mara au Kenya et
permettent une circulation des animaux en toute liberté et en particulier celle de la migration de deux
millions d'herbivores : phénomène saisissant pendant lequel gnous et zèbres, gazelles parcourent
ensemble plus de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 7h dont 4h de safari.

JOUR 11 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Départ pour une journée de safaris au sein du parc national à la recherche des lions, éléphants,
guépards... Déjeuner sous forme de pique nique au milieu de la nature ou au lodge. Dîner et nuit au lodge.
En option (en supplément, à réserver avant le départ) : possibilité d'effectuer un survol en montgolfière
afin d'admirer la savane vue du ciel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h de safari.

JOUR 12 : SERENGETI / ZONE DE CONSERVATION DU NGORONGORO

Départ matinal vers le sud du Serengeti en profitant des décors naturels sublimes et d'un dernier safari
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dans ce parc mythique. Déjeuner panier repas. Traversée de la zone de conservation du Ngorongoro.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h dont 2h de safari.

JOUR 13 : CRATERE DU NGORONGORO / KARATU

Route en direction du cratère du Ngorongoro. Le parc de Ngorongoro de 8 292 km² a été élevé au statut de
réserve internationale de la Biosphère et est inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco
depuis 1978. Véritable jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont constellées de beaux acacias et d'arbres
parasols où se concentre un nombre inimaginable d'espèces animales attirées par différents écosystèmes
: lions, hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs, léopards. Vous descendrez au coeur du cratère,
dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 km, pour une journée fantastique de safaris. Déjeuner pique
nique au coeur du cratère. Continuation de votre safari dans l'après-midi, puis route vers votre lodge
situé à Karatu.

Temps de route cumulé dans la journée : 2h et 6h de safari.

JOUR 14 : KARATU / ARUSHA / KIGALI

Transfert à l'aéroport d'Arusha et envol à destination de Kigali, capitale du Rwanda sur vol régulier.
Accueil à lʼarrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h. 

JOUR 15 : KIGALI / PARC NATIONAL DES VOLCANS

Petit déjeuner très matinal. Route vers l'entrée du parc national des volcans, lieu d'étude privlégié de
Diane Fossey. Accueil par votre guide ranger et départ pour un trek de 1 à 7 heures à travers les chemins
de montagne entre végétation tropicale et forêt de bambous sur la piste des impressionnants gorilles des
montagnes, espèce endémique à la région. Les guides du parc, d'une formation exemplaire, vous
donneront tous les codes et gestes nécessaires  pour l'approche des groupes sans déranger leur vie
quotidienne. La présence avec les gorilles est limité à 1 heure. Retour au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 16 : PARC NATIONAL DES VOLCANS / KIGALI

Retour à Kigali et transfert à lʼaéroport pour votre vol retour vers la France. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée dans la matinée. 
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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 ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), le transport, les safaris en véhicule 4x4, les services de chauffeurs-guides (rangers) experts
anglophones dans chaque pays, les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double en
pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16, les visites mentionnées au
programme, les safaris avec droits d'entrée dans les parcs et réserves (hors permis gorilles), de l'eau
minérale par personne et par jour durant les safaris (prévoir une gourde), une pochette de voyage
responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Le permis (2) gorilles, les visas obligatoires (3), le supplément chambre individuelle (nous consulter), les
repas hors formule, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les activités optionnelles, les
assurances (voir ci-dessous).

Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double/twin.

(1) Vols réguliers avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Le permis gorilles (valeur actuelle : 1500 USD) par personne.

(3) Rwanda : Le visa à l'arrivée est gratuit mais exige un temps d'attente sur place. Il est possible d'obtenir
un e-visa payable en ligne  (30 USD/personne, entrée simple). Ethiopie : nous consulter.  Tanzanie : 50 USD par
personne.  

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://irembo.gov.rw/rolportal/web/rol/single-entry-visa
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

