EXTENSION HARAR, SUR LES TRACES DE RIMBAUD
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 090€
Transport + Hébergement + Visites + Safari + Guide local francophone
Votre référence : p_ET_EXHA_ID8199

Une escapade dans la charmante petite ville d'Harar permet de compléter parfaitement un circuit en
Ethiopie placé sous le signe de la nature et de la culture. Classée au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco, la ville d’Harar est assurément l’une des plus jolies villes d’Ethiopie.
Avec ses ruelles pleines de couleur et son architecture de style colonial, cette cité séduira les
passionnée d'Histoire, comme ce fût le cas de Rimbaud il y a plus d'un siècle...
Vous aimerez
●
●
●
●

La visite de la maison du poète français Arthur Rimbaud
La découverte du marché traditionnel Somali et du marché au kaht d'Adeway
La descente de la vallée du Rift, jusqu'au parc national d'Awash pour une expérience safari unique
Avoir la chance d'assister au repas des hyènes sauvages, rituel au crépuscule

Jour 1 : ... / ADDIS ABEBA
Dîner libre. Nuit à Addis Abeba.

Jour 2 : ADDIS ABEBA / HARAR
Transfert à l'aéroport et vol à destination de Dire Dawa. Visite de Dire Dawa, la deuxième ville d'Ethiopie,
née avec l'ouverture de la voie de chemin de fer Djibouti - Addis Abeba. La gare de Dire Dawa brille par
son style franco-éthiopien. Découverte du marché Somali typiquement éthiopien. Route en direction de
Harar. Arrêt au marché au khat d'Aweday. Arrivée à Harar et sortie au crépuscule pour observer
l'étrange rituel du repas des hyènes sauvages.

Jour 3 : HARAR
Journée consacrée à la découverte d'Harar. Porte d'entrée de l'islam venant d'Arabie dès le Xe siècle,
fondée au VIIe siècle, la ville s'impose comme un important centre de la foi islamique : la ville abrite 99
mosquées et plus de 300 sanctuaires. Dans les années 1880, Arthur Rimbaud fut attiré par l'architecture,
les traditions et la population de cette cité interdite aux non-musulmans. Il est possible de visiter la
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maison où il a vécu. Ménélik II s'empara d'Harar en 1887 et remplaça la principale mosquée de la ville
par une église. Harar est entourée de hauts remparts et percée de 5 portes qui ferment encore à la
tombée de la nuit. Promenade dans les rues de la vieille ville, qui se présente comme un labyrinthe de
ruelles bordées de maisons peintes à la chaux dont l’architecture dénote une forte influence islamique.
Découverte du musée d’Harar et du marché très animé où les femmes, toutes ethnies confondues
(hararies, somalies, amharas ou oromos), se rencontrent à la recherche des fruits, légumes, plantes
médicinales...

Jour 4 : HARAR / AWASH
Descente de la vallée du grand Rift, en traversant les monts Chercher et Arba Gugu pour rejoindre les
paysages de brousse. Safari dans le parc national de l'Awash en fin d'après-midi lorsque les animaux
sont les plus actifs et visibles. Observation des oryx, koudous, dick-dicks et de nombreuses gazelles et
retour à votre lodge en plein coeur du parc.

Jour 5 : AWASH / ADDIS ABEBA / ...
Dernière promenade dans le parc de l'Awash et continuation de la descente de la vallée du Rift en
longeant les grands lacs Beseka et Koka. Passage par le village de Debre Zeit, entouré de lacs cratères.
Arrivée à Addis Abeba dans l'après-midi. 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 de votre voyage : nous consulter).
Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
● ADDIS ABEBA : Nega Bonger ***
● HARAR : Wonderland ***
● AWASH : Awash Falls Lodge ***

Le prix comprend
Le vol domestique, les taxes aériennes et surcharges carburant, tous les transferts en minibus
mentionnés au programme, un guide local francophone pour toute la durée de votre circuit à Harar et
Awash, les hébergements en pension complète comme mentionnés au programme ou similaires, les
droits d’entrée dans les parcs et sites mentionnés au programme, les guides locaux/scouts là où
nécessaire.
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 aux sites et aux églises à régler sur place, les assurances voyages
(nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter).
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