
EXTENSION DALLOL ET ERTA ALE, LES
ENTRAILLES DE LA TERRE

5 Jours / 4 Nuits - à partir de 3 150€ 
Hébergement + Visites + Guide local francophone

Complétez votre circuit en Ethiopie par une expédition dans les entrailles de la terre de sel...
Températures étouffantes, plaines stériles, volcans bouillonnants… la dépression du Danakil est un
endroit unique au monde. Un voyage dans cet environnement hostile vous permettra d'approcher
les volcans Dallol et Erta Ale et de vivre une aventure inoubliable, hors des sentiers battus, en pays

Afar.



 

L'ascension unique du volcan Erta Ale
Les paysages grandioses du Dallol en pays Afar
L'accompagnement de votre guide spécialiste durant votre expédition dans le Dallol et l'Erta Ale

JOUR 1 : ... / ADDIS ABEBA

Dîner libre. Nuit à Addis Abeba.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA / MEKELE / DALLOL (170 KM +/- 5H)

Transfert à l'aéroport et envol pour Mekele, point de départ de votre expédition dans le Dallol. Journée
consacrée à la visite de la fascinante zone désertique de Dallol. Un site hydrothermal unique au monde au
nord-est de lʼÉthiopie, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco où se côtoient sources thermales,
coulées de chlorure de magnésium, concrétions jaune orangé de soufre, vasques dʼeau verte, et
champignons dʼévaporites (sel gemme, gypse) dans un décor aride et multicolore. Vous serez
accompagné d'une escorte armée en pays Afar.

JOUR 3 : DALLOL / ABALA (190 KM +/- 3H)

Continuation de votre découverte du Dallol et sa terre de sel. Visite d'un petit village abandonné qui fût le
lieu d'exploitation de la potasse au temps de l'occupation italienne de l'Ethiopie à la fin des années 1930.
Reprise de la route en direction du village Afar d'Abala. Abala est un centre important pour le commerce
des chèvres. Son marché du jeudi attire de nombreux bergers des environs.

JOUR 4 : ABALA / ERTA ALE (150 KM +/- 3H)

Départ pour le village de Dodom dans le désert du Danakil. Déjeuner au hameau de Kursewad. Départ
pour le volcan Erta Ale en fin d'après-midi, lorsque les températures commencent à baisser. Ascension du
volcan et observation des geysers de lave jusqu'à la tombée de la nuit. Admirez les impressionnantes
coulées de lave de ce volcan bouclier sʼélevant à 613 mètres d'altitude dans le nord de la vallée du grand
ri , dans la région d'Afar, au cœur du désert emblématique du Danakil qui s'étend jusqu'à la mer Rouge.
Le volcan est constitué de cratères dʼoù sʼéchappent des fumerolles et se situe à 500 mètres au-dessous
du niveau de la mer. Les multiples éruptions volcaniques sont à l'origine du lac de lave permanent qui
bouillonne dans le cratère principal. Dîner et nuit en plein air au bord de la caldera.

JOUR 5 : ERTA ALE / MEKELE / ADDIS ABEBA / ... (200 KM +/- 5H)

Descente du volcan tôt le matin pour rejoindre vos véhicules. Votre guide-chauffeur vous conduira vers les
hauts plateaux jusqu'à l'aéroport de Mekele pour votre vol à destination d'Addis Abeba. Balade dans la
ville. Profitez-en pour faire vos derniers achats souvenirs avant votre transfert à l'aéroport dans la soirée.
Selon votre choix : vol retour à destination de la France ou continuation de votre voyage en Ethiopie (vol
international et prestations non compris dans le prix du voyage, nous consulter).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels (ou similaires):

ADDIS ABEBA : Jupiter **** et Debre Damo *** (chambre à disposition)
PAYS AFAR : Bivouac

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols domestiques, les taxes aériennes et surcharges carburant, tous les transferts en 4x4 mentionnés
au programme, un guide local francophone pour toute la durée de votre circuit dans le Dallol et à Erta
Ale, les hébergements et bivouac en pension complète comme mentionnés au programme ou similaires,
les droits dʼentrée dans les parc et sites mentionnés au programme, les guides locaux/scouts là où
nécessaire, les autorisations en pays Afar, une escorte armée en pays Afar, l'eau minérale en pays Afar.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et les taxes aériennes, les frais consulaires (nous consulter), les boissons, les repas
non mentionnés au programme, le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires, les
activités optionnelles et/ou en supplément non mentionnées au programme, les droits photographiques
et vidéographiques à régler sur place, le supplément chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

