
EXTENSION, À LA DÉCOUVERTE DU MASSIF
DU BALÉ

6 jours / 5 nuits - à partir de 1 100€ 

Complétez votre circuit en Ethiopie par une escapade dans le massif du Balé à la découverte des
plus beaux lacs et parcs nationaux du pays. Entre paysages montagneux et vastes étendues d'eau,

partez à la recherche des loup d'Abyssinie, cachés au creux de ces montagnes majestueuses...



 

L'excursion au fameux plateau de Sanetti jusqu'au second plus haut sommet du pays, le mont
Tullu Dimtu
La balade dans le parc national de Balé et le parc national d'Abiata Shalla
La rencontre avec les cultivateurs de Yrgachaffe, l'un des meilleurs crus de café du pays
L'observation des loups d'Abyssinie, le canidé le plus rare du monde

JOUR 1 : ... / ADDIS ABEBA

Dîner libre. Nuit à Addis Abeba.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA / ZIWAY

Rencontre avec votre guide local francophone. Route vers la vallée du Ri , en passant par les pays
Oromos et Gurage. Arrêt à l'énigmatique site des stèles de Tiya, incrit au patrimoine de l'humanité de
l'Unesco. Arrivée au lac Ziway et promenade en bateau sur le lac. Le lac Ziway compte plusieurs îles, dont
Tullu Gudu, la plus vaste et la plus peuplée. Sur les rives du lac vous pourrez observer la richesse de la
faune, notamment ornithologique (cygnes, ombrettes du Sénégal, oies, aigles pêcheurs, aigrettes, ibis,
grues), ainsi qu'une importante colonie d'hippopotames.

JOUR 3 : ZIWAY / GOBA

Route vers les montagnes Balé. Le massif du Balé est un écosystème unique en Ethiopie où l'on peut
admirer une faune et une flore endémiques exceptionnelles. Promenade dans le parc national du Balé à la
recher des Nyalas des montagnes, Guibs de Ménélik et de nombreux phacochères. Reprise de la route pou
rejoindre le village de Goba, perché à 2 750 mètres d'altitude.

JOUR 4 : GOBA

Journée consacrée à la découverte du plateau de Sanetti, situé à 4 000 mètres d'altitude. Les paysages
sont accidentés et sauvages. Une faune variée évolue dans cette végétation des montagnes africaines
dont le fameux loup d'Abyssinie, facilement observable parmi les fleurs sauvages bigarrées. Reprise de la
route pour rejoindre le deuxième plus haut sommet d'Ethiopie, le mont Tullu Dimtu, qui culmine à 4 377
mètres d'altitude. Passage à travers la forêt d'Harenna où se cachent quelques lions à crinière noire.

JOUR 5 : GOBA / YIRGALEM

Départ pour Yirgalem où est cultivé l'Yrgachaffe, l'un des meilleurs crus de café du pays. Promenade sous
la canopée de caféiers et rencontre avec les agriculteurs du village pour un moment d'échange privilégié.

JOUR 6 : YIRGALEM / ADDIS ABEBA / ...

Départ pour Awassa et découverte de son marché au poisson. Retour vers les hauts plateaux pour
rejoindre Addis Abeba. Arrêt au parc national d'Abiata Shalla, réputé pour ses deux sublimes lacs et ses
sources d'eaux chaudes qui attirent de nombreux flamants roses, autruches et parfois quelques
gazelles. Arrivée à Addis Abeba et 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).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels (ou similaires) :

ADDIS ABEBA : Nega Bonger ***
ZIWAY : Haile's Resort ***
GOBA : Wabe Shebelle **
YIRGALEM : Aregash Lodge ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transferts en 4x4 mentionnés au programme (en minibus à Addis Abeba), un guide local
francophone du jour 2 au jour 6, les hébergements en pension complète comme mentionnés au
programme ou similaires, les droits dʼentrée 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, 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

