Atalante
L' ESPRIT TREK
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Trek Simien, Gheralta,
dépression du Dallol et
volcan Erta Ale
3 jours et demi de trek dans le massif du Simien, découpé d'à-pics vertigineux.
2 jours et demi de trek dans le massif du Gheralta à la découverte des églises rupestres.
La découverte du Danakil : l'ascension du Erta Ale, le Dallol et les caravanes de sel.
Les visites de Gondar, Lalibela et Axoum et la rando dans la montagne d’Asheten Mariam.
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Nous vous proposons une aventure exclusive en terre africaine, un voyage qui allie la marche dans un
espace naturel éblouissant et la découverte culturelle du royaume Abyssin.
Notre périple commence par la découverte des églises de Lalibela et d'une journée de randonnée dans la
montagne Asheten Mariam surplombant magnifiquement la ville. Puis nous nous envolons vers Gondar qui
nous ouvre les portes de ses chateaux médiévaux, avant de nous enfoncer dans le le Simien. Ce parc
national possède l'un des reliefs les plus escarpés et les plus spectaculaires d'Afrique et nous randonnons
entourés de pics, de vallées et de précipices atteignant jusqu'à 1 500 m de profondeur. Puis nous nous
immergeons dans le massif du Gheralta pour deux jours et demi de trek à la recherche des églises
rupestres nichées dans les montagnes. Enfin, nous allons dans la région du Danakil pour une exploration du
Dallol qui, avec son extraordinaire activité thermale, nous offre des paysages que l’on ne trouve nul par
ailleurs. Nous faisons l'ascension du volcan Erta Ale, une expérience rare et surprenante.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol de nuit sur l'Éthiopie.
Vol de nuit Paris / Addis Abeba.

JO UR 2

Vol pour Lalibela - Visite de la ville sainte - découverte du
marché
ALT IT UDE MAX : 2500 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Arrivée tôt le matin à Addis et connexion pour le vol sur Lalibela. (Enregistrement des bagages à
faire jusqu'à Lalibela et visa à faire avant votre départ). Accueil par votre guide accompagnateur
Huwans éthiopien francophone dans la salle d'embarquement pour Lalibela à Addis Abeba. Lalibela
est née de l'ambition (ou d'inspiration divine) d'un roi qui entre la fin du 12e et le début du 13e siècle a
fait creuser à même le roc, une dizaine d'églises et en a fait un grand lieu de pèlerinage. Nous
visitons aujourd'hui certaines églises et le marché coloré de Lalibela qui se tient tous les samedis.

JO UR 3

Randonnée de Lalibela au mont Asheten Maryam –
Monastère Naakuto Lab
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | ALT IT UDE MAX : 3000 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui nous marchons à partir de Lalibela dans le mont d'Asheten Mariam qui domine la ville.
Nous traversons des villages agricoles, les vues sur les montagnes de l'Asta et sur la ville sont
sublimes. Nous cheminons à travers les acacias, les eucalyptus, sur les sentiers utilisés par les
villageois pour se déplacer dans ces montagnes. Cette belle marche nous amène à l'église
d'Asheten Mariam, la plus ancienne construite par le roi Lalibela. En effet, une vingtaine d'églises
troglodytes, parfois difficiles d'accès, sont bâtis dans les montagnes aux alentours. Apres la visite
de l'église monolithique, nous redescendons vers le monastère de Naakuto Lab qui se trouve dans
une caverne. Apres la visite, notre véhicule vient nous chercher pour le transfert vers Lalibela.
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JO UR 4

Vol pour Gondar - Visite de la ville médiévale
ALT IT UDE MAX : 2500 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Apres un vol pour Gondar, nous visitons la ville, ancienne capitale du royaume d'Ethiopie entre le
17eme et le 19eme siècle. Cette ville médiévale fortifiée aux multiples châteaux fut construite par les
différents empereurs durant plus de 2 siècles. Elle est d'une grande richesse archéologique et
culturelle et fut jusqu'a la fin du 19eme siècle le grand centre du commerce éthiopien et un carrefour
de grande ampleur. Visite des châteaux de Gondar, les bains royaux et l'église de Debre-Berhan
Sélassié (Lumière de la Trinité) située au sommet d'une colline et entourée par des murs fortifiés
avec son intérieur décoré de peintures murales uniques.

JO UR 5

Gondar - Village Felasha - Parc National du Simien Sankaber (3200m)
T RANSPORT : 3H | MARCHE : 3H-4H | ALT IT UDE MAX : 3300 M | HÉBERGEMENT : CAMPING

Le matin, nous prenons la route en direction des montagnes avec un arrêt au village des derniers
"Felasha", juifs africains. Continuation vers le Parc national de Simien, site classé au Patrimoine
mondial de l'Unesco. Avant d'arriver au camp de Sankaber, randonnée pour admirer le panorama
unique des Hauts Plateaux et canyons. Il est fort possible de croiser les babouins Gelada sur notre
chemin. Nous installons notre bivouac au cœur du parc du Simien, à Sankaber (3200 m).

JO UR 6

Sankaber (3200 m) – Rivière Jinbar – Geeche (3600 m)
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 900 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 525 M | ALT IT UDE MAX : 3600 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING

Notre journée de trekking dans les montagnes du Simien commence après un bon petit déjeuner,
préparé par notre cuisinier. Nous marchons à travers une foret d'Erica Erobora (bruyère
arborescente). Après 2-3 heures de marche, nous atteindrons le point de vue de la cascade
saisonnière de Jinibar. De là, nous continuons pendant une heure pour atteindre la vallée de Jinibar.
Pique-nique à coté de la rivière (3,190 m), dans un cadre majestueux. Après un bref repos à la rivière,
nous montons par une piste ondulée pendant 2-3 heures jusqu'au village de Geeche, habité par une
communauté musulmane. Halte dans le village pour la cérémonie du café. Pendant la journée,
possibilité d'apercevoir quelques animaux sauvages comme klipspringer, Babouins Gelada,
Vautours égyptiens et gypaètes barbues. A l'arrivée, randonnée facultative jusqu'au col Kedadit
(3760 m) pour une vue au coucher du soleil.
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JO UR 7

Geeche (3600 m) – Imet Gogo (3,926 m) – Innatye (4070
m) – Chenek (3650 m)
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 900 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 850 M | ALT IT UDE MAX : 4070 M |
HÉBERGEMENT : CAMPING

Aujourd'hui, on marche sur l'un des sentiers les plus pittoresques et spectaculaires dans le parc du
Simien. La première partie de la randonnée nous amène au sommet d'Imet Gogo (3,926 m), le plus
beau point de vue dans la région. Avec un peu de chance, nous apercevons le loup éthiopien. La
deuxième partie de la randonnée nous amène à travers la végétation afro alpine. Ensuite, nous
descendons au point de vue imprenable sur la gorge d'Imet Gogo. Le sentier serpente et nous
amène vers le point le plus bas avant de remonter au pic d'Innatye (4070 m), qui signifie mère bienaimée en amharique. Cette zone est un endroit exceptionnel pour voir les oiseaux, en particulier les
rapaces. En fin d'après-midi, descente jusqu'au camp de Chenek où il est possible de voir les
bouquetins Walia aux alentours.

JO UR 8

Chenek (3650 m) – Bawit (4435 m) – Chenek (3650 m) Debark
T RANSPORT : 2H | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 790 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 790 M |
ALT IT UDE MAX : 4435 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui, vous atteignez le deuxieme plus haut sommet d'Ethiopie à 4435 m, le mont Bawit. Vous
franchissez un col entre les vallées complexes de Serekawa et Mesheba qui s'étendent à l'infini,
entrecoupées de gigantesques pains de sucre et de plateaux tabulaires offrant un spectacle à
couper le souffle. L'ascension au Sommet de Bawit est facultative. Dans l'après-midi, transfert vers
Debark.

JO UR 9

Route pour Axoum - Découverte de la ville
T RANSPORT : 7H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous prenons la route en direction d'Axoum. Sur près de 270 km, nous passerons sur le balcon de
Wolkait (avec une vue imprenable sur le Simien et le Tsellemti). Nous remontons enfin vers Axoum, la
capitale du royaume déchu axoumite, ville où la Reine de Saba aurait résidé ! Les origines de la
civilisation éthiopiennes sont liées aux royaumes florissants du début de notre ère, dont la force
était leur grande organisation commerciale. C'est au 1er siècle que le royaume d'Axoum émerge, et
pendant cinq siècles il connaît son apogée. Nous pourrons en voir de nombreux vestiges : stèles
monolithiques en granit décorées avec des gravures symboliques, tombeaux, l'église de Sainte
Marie de Sion qui abrite la vraie Arche d'alliance et les couronnes des rois éthiopiens et autres
trésors.
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JO UR 10

Trek dans le massif du Ghéralta : Abouna Gebre Mikael
(2250m)
T RANSPORT : 4H | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M |
ALT IT UDE MAX : 2400 M | HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Nous quittons Axoum à travers les hauts plateaux du Tigray et les belles montagnes d'Adwa pour
rejoindre le massif du Gheralta. Il s'agit de la première région christianisée d'Éthiopie qui abrite les
plus anciennes églises du pays, construites ou taillées dans le roc, souvent perdues au milieu de
sites naturels majestueux. Nous commençon notre première journée de trekking par la visite de
l'église Abouna Gebre Mikael. Depuis un village, le sentier monte dans une gorge étroite nécessitant,
par endroit, l'usage des mains. Du haut, la vue est magnifique sur les pitons rocheux et la plaine
parsemée d'acacias. Accompagné du prêtre, nous visitons cette église troglodyte
remarquablement taillée, abritant de jolies fresques aux couleurs éclatantes. Descente par le même
sentier et court transfert en véhicule vers notre hébergement chez l'habitant, idéalement situé
faisant face au massif du Gheralta.

JO UR 11

Trek dans le massif du Gheralta : Mariam et Daniel Korkor
(2450m) - Maryam Papassit (2000m)
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 450 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 450 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Après le petit-déjeuner, nous quittons à pied notre hébergement pour rejoindre la montagne de
Korkor. C'est ici que se trouvent les églises de Mariam & Daniel Korkor. Sculptées dans la roche, les
églises sont nichées sur les hauteurs du massif. Vous montez a travers une faille pour atteindre la
première église, Mariam Korkor, décorée de peintures byzantines. La seconde église, Daniel Korkor,
est située sur le versant est de la paroi, sur une vire rocheuse étroite d'ou la vue sur la plaine est
époustouflante. Cette randonnée offre au voyageur des paysages incroyables tout le long du
trajet. Vient l'heure du pic-nic. Dans l'après- midi, nous empruntons un sentier agréable offrant une
vue spectaculaire sur une rangée d'aiguilles rocheuses. Après avoir dépassé un gigantesque
sycomore, cette balade nous mène à l'église de Maryam Papasetti, construite à 2000 m d'altitude
sous l'abri d'une falaise et constituée de trois salles en enfilade.
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JO UR 12

Trek dans le massif du Gheralta : Abouna Abraham
(2150m) - Yohannes Makudi (2350m) - Abraha et
Atsbaha
T RANSPORT : 3H | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
ALT IT UDE MAX : 2350 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous débutons notre troisième journée de trek dans le Gheralta par une montée progressive
menant au sommet de la montagne de Debre Tsion, où se trouve l'église d'Abouna Abraham. cette
église présente une large façade partiellement sculptée et l'intérieur est richement décoré du sol au
plafond. Descente vers Degoum. Picnic. L'après-midi, nous faisons l'ascension de Yohannes Makudi,
ou on trouve l'église du même nom, taillée dans une paroi rocheuse. La vue sur la plaine du nord est
impressionnante. Puis, visite de l'église facilement accessible, d'Abreha et Atsbeha, sans doute le
monument le plus imposant de la région avec des fresques étonnantes. Continuation vers Wukro.

JO UR 13

Exploration du Dallol : Lac Assale - Lac Karoum Montagnes de sel - Amedela
T RANSPORT : 4X4 (4H-5H) | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Petit déjeuner puis départ en 4x4 vers le pays Afar pour atteindre le village Berahile, où nous
rencontrons des policiers et un guide afar qui nous suivront pendant toute la durée de notre séjour
dans cette région. Nous poursuivons par une nouvelle route goudronnée jusqu'au village d'Ahmedila,
dernier poste avancé vers le Dallol, village vivant au rythme des caravanes de sel remontant vers
Mekele. C'est là que nous passerons la nuit en campement (couchage sur des lits traditionnels en
cordage). Dans l'après-midi, nous rejoignons l'incroyable volcan du Dallol, site unique au monde. Il
est situé 120 mètres en dessous du niveau de la mer ! Découverte du site d'exploitation du sel au lac
Karoum, au cœur du désert du Danakil. Nous assistons à la découpe du sel et au chargement des
interminables caravanes de dromadaires. Par la suite nous profitons des vues spectaculaires sur les
collines et les sources chaudes pleines de couleurs. Nous faisons aussi une promenade sur le site
des montagnes de sel aux formes sculptées par l'érosion. Pendant le retour vers Amedila, nous
aurons peut-être la chance, d'accompagner au soleil couchant l'une des nombreuses caravanes
qui acheminent le sel vers Berahile.
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JO UR 14

Amedela - Désert du Danakil - Ascension du volcan Erta
Ale
T RANSPORT : 6H | MARCHE : 1H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M | HÉBERGEMENT : BIVOUAC

Aujourd'hui, on traverse le désert du Danakil du nord au sud. Nous poursuivons par une piste
goudronnée puis à travers une piste pour atteindre le nouveau camp de base d'Aba Kebera, au pied
de l'Erta Ale. Ascension du volcan Erta Ale en fin d'après-midi, lorsque les températures
commencent à baisser (il faut compter environ 30 minutes de marche sans difficulté particulière).
C'est au coucher du soleil, que nous arrivons au bord de la caldeira. Le sommet du volcan est
occupé par une grande caldeira ovale de 1,8 km de diamètre, remplie par de nombreuses coulées
basaltiques récentes. Suivant les conditions naturelles et le temps, nous pouvons observer la lave du
volcan. Pour notre nuit, soit nous nous installons dans les abris en pierre de lave en bordure de
caldeira, soit nous redescendons au camp d'Aba Kebera (sous réserve d'autorisation et sous
réserve que l'activité le permette).

JO UR 15

Volcan Erta Ale - Mekele
T RANSPORT : 5H | MARCHE : 1H | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Réveil matinal afin de profiter du lever de soleil sur le volcan. Cette balade est néanmoins
conditionnée par la chaleur et la condition physique du groupe. Si nous avons dormi sur la caldeira, il
se peut donc que la redescente vers le camp de Dodome soit immédiate, et si nous avons dormi
dans le camp d'Aba Kebera, nous pouvons de nouveau faire l'aller retour vers le sommet du volcan :
votre guide en décidera sur place. Petit déjeuner puis nous continuons notre périple, nous quittons la
dépression du Danakil pour rejoindre de nouveau les hauts plateaux du Tigray et sa capitale, Mekele.
Nous retrouvons le confort d'un hôtel après 2 nuits au confort sommaire !

JO URS 16 À 17

Vol retour via Addis Abeba
Vol pour Addis Abeba. Suivant l'horaire d'arrivée, nous visitons Addis Abeba, "la nouvelle fleur" en
Amharique. Addis Abeba a été fondée en 1886 par Menelik II et est située à 2500 m d'altitude. C'est
une ville agréable avec ses grandes avenues bordées de Jacaranda. Nous commençons par le
musée national, un des musées sub-saharien les plus importants de toute l'Afrique. Nous visitons
ensuite la cathédrale de la sainte trinité, la plus grande église orthodoxe en Ethiopie qui a survécu à
beaucoup de périodes historiques comme en témoigne son architecture particulière. Transfert dans
un restaurant local. En soirée, accompagnement aéroport et vol vers la France. Arrivée le
lendemain.
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À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Atalante, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Atalante dans votre groupe.
Pour la zone volcanique Afar (Dallol et Erta Ale), le port du masque de protection contre les émanations gazeuses des
fumerolles n'est pas utile. Il est tout à fait possible d'éviter d'approcher les zones importantes en fumerolles et nous veillons à
cela. Toutefois, pour plus de confort, vous pouvez vous munir d'un masque de protection ( à acheter depuis la France avec un
lot de 2 cartouches filtrantes ABEK, coût = 36 €)
Pour le cas particulier des campements dans la région afar, Atalante s’engage financièrement auprès de la communauté Afar
pour le nettoyage des lieux. Si nous ne pouvons maîtriser le niveau de propreté à l’échelle du site et du pays, nous mettons un
point d’honneur à nous impliquer activement pour vous proposer un service de qualité compte tenu des conditions locales.
Information sur la visibilité du lac de lave en fusion : En septembre 2017, il y a eu plusieurs éruptions du volcan Erta Ale. A cause
d’une coulée de lave tout autour du cratère, il était difficile de s’en approcher pendant quelques semaines. Puis, de janvier 2018
à octobre 2018, il y a souvent eu de la fumée qui a parfois rendu difficile la visibilité, mais il était toujours possible de voir le lac en
activité. Depuis, une nouvelle faille a « vidé » une partie du lac qui est maintenant à environ 60 m sous le niveau du cratère. Le lac
de lave en fusion n'est donc en ce moment (avril 2019) pas visible. Ces phénomènes sont naturels et donc imprévisibles, ce qui
est aujourd’hui peut être différent demain, il est donc possible que le cratère se « découvre » à nouveau. Nous avons tout de
même choisi de continuer à proposer l’ascension de ce volcan si particulier sur nos voyages.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 25/09/2022)

LE PRIX COMPREND
Les vols Paris / Addis Abeba / Paris (régulier).
Les taxes aériennes.
Les transports intérieurs.
Les taxes d'aéroport pour les vols intérieurs.
L'hébergement.
La pension complète.
Les droits d'entrée sur les sites, musées et parcs nationaux mentionnés dans le programme ~215€.
Les services d'une équipe locale.
L'encadrement par un guide accompagnateur éthiopien francophone.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de visa (~ 50 EUR)
La compensation carbone pour votre voyage en Ethiopie : 10 € par personne.
À payer sur place :
Les boissons,
Les dépenses personnelles,
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
Renseignements Complémentaires pour de plus amples informations.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Chambre individuelle sur tout le séjour : 280 €
Supplément tente individuelle : 75 €
La nuit supplémentaire à Addis Abeba en hôtel 3*** : 95€ en chambre individuelle et petit déjeuner.
La nuit supplémentaire à Addis Abeba en hôtel 3*** : 60€ par personne en chambre double et petit
déjeuner.
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Détail du voyage
NIVEAU
Les 3 jours de trek dans le Simien sont de niveau soutenu car nous allons à une altitude supérieure à 4000
m et avec des dénivelés supérieurs à 800 m par jour.

ENCADREMENT
Vous retrouverez votre guide accompagnateur éthiopien francophone dans la salle d'embarquement du
vol pour Lalibela à Addis Abeba. Il est assisté par une équipe locale composée :
Un guide local dans les parcs et lors de certaines visites.
Un cuisiner et son assistant pour la région d’Afar
Un guide Afar pour l’Erta Ale
2 policiers armés pour l’Erta Ale
Un guide Afar pour Dallol
4 militaires armés pour Dallol
Un cuisiner et son assistant et un ranger pour le Simien
Un (des) chauffeur(s) pour des transferts

L'accueil de votre guide à l'aéroport :
A votre arrivée à l'aéroport le guide vous accueillera. Cependant, il peut parfois se voir refuser le droit de
rentrer dans l'aéroport. Dans ce cas il vous faudra aller à sa rencontre à la sortie de l’aéroport.
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ALIMENTATION
Pique-nique et repas dans les petits restaurants locaux à midi. Plats chauds et cuisinés le soir au bivouac,
restaurants dans les villes.
Attention, les produits auxquels nous sommes habitués ne sont pas encore diffusés sur le territoire
éthiopien. N'hésitez pas à apporter avec vous des spécialités de votre région, elles sont toujours
appréciées !

Il existe en Éthiopie de la très bonne eau gazeuse (production nationale). On trouve toujours des sodas
(Coca, Pepsi, Fanta) et de la bière blonde. Pour votre confort nous transportons avec nous de l'eau
minérale.

HÉBERGEMENT
Attention, l’Éthiopie n'est pas un pays très touristique. Les infrastructures hôt elières sont rares dans
certaines régions, vét ustes dans d'autres et certainement pas équivalentes à nos standards européens.
Nous faisons notre possible pour vous trouver le meilleur rapport qualité prix et notre principal objectif est
la propreté.

Hôtels et lodges dans les villes, standard local 3***
Bivouac en haut du volcan Erta Ale, au bord de la caldeira (615 m). Dans des abris en pierre de lave
(tentes et matelas mousse fournis). Pas de toilette.
En campement prés du Dallol (tentes et matelas mousse fournis) dans le village d’Amedela.
L’emplacement est imposé par les militaires et les conditions sont rudimentaires (Eau fournie pour une
toilette succincte). Lits de camp avec matelas pour dormir à la belle étoile (température entre 25 et 35
°C la nuit). Si vous ne désirez pas dormir dehors, une maison afar en palmier tressé est disponible pour
le groupe mais attention c'est peu ventilé et il y fait très chaud.
Campement dans le Simien (matériel de bivouac fourni)

Pour le cas particulier des campements dans la région afar, nous nous engageons financièrement auprès
de la communauté Afar pour le nettoyage des lieux. Si nous ne pouvons maît riser le niveau de propreté à
l'échelle du site et du pays, nous mettons un point d'honneur à nous impliquer activement pour vous
proposer un service de qualité compte tenu des conditions locales.
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HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
A l'hôtel

DÉPLACEMENT
Sur l’Ethiopie nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris (s’opérant toute l’année et à heure fixe).
Vous volerez principalement sur la compagnie Ethiopian Airlines. En fonction des disponibilités au moment
de votre inscription, nous pourrons également vous proposer d’autres compagnies que celle mentionnée
ci-dessus.

Les horaires de vols indicatifs au départ de Paris et arrivée Addis Abeba :

Départ PARIS CHARLES DE GAULLE à 21:45 .../... Arrivée ADDIS ABEBA à 06:45 le lendemain
Départ ADDIS ABEBA à 00:15 .../... Arrivée PARIS CHARLES DE GAULLE à 05:40

Les départs de certaines villes de province sont possibles mais il s’agira essentiellement de pré
acheminement depuis la province vers Paris.

IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, la compagnie aérienne et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci-dessus.

Le transport se fait en minibus.
Lors des randonnées dans le Simien, les bagages et le matériel sont transportés par des mules.

BUDGET & CHANGE
La monnaie officielle est le birr éthiopien (ETB).
Pour connaitre le taux de change en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site
www.xe.com

L’euro est bien accepté comme monnaie de change. Vous pouvez aussi vous munir de dollars (non
déchirés, coupures de 20 ou 50 USD) avant de partir si vous ne voulez pas tout changer dès le début du
voyage.

En revanche, les cartes bancaires sont très peu utilisées et uniquement à Addis Abeba.
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POURBOIRES
Il est en général de tradition de constituer une cagnotte pour les boissons, mais ce n'est en aucun cas
obligatoire, libre à vous d'y participer ou non !

Pour cet itinéraire il est conseillé de prévoir environ 120€ par participant pour l'ensemble de l’équipe
locale:

Equipe dans le Danakil (chauffeurs, cuisinier et guide Afar)
Equipe dans le Simien
Equipe dans le Ghéralta
Chauffeur pendant le voyage
Guide principal

Une cagnotte de 15€ sera donnée pour les micro-pourboires (à donner à votre guide à l'arrivée)
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Le matériel de bivouac et de cuisine collectif et individuel est fourni par nos soins.

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :

de bonnes chaussures de marche : elles doivent être solides, bien tenir le pied et la cheville.
chaussures légères (tennis) ou sandales et chaussettes pour visiter les monastères et les lieux de culte.
chaussettes de laine.
pantalon léger et/ou bermudas : éviter les shorts courts.
tee-shirt, chemise ou sweat-shirt : évitez les vêtements décolletés.
pull-over chaud ou veste en fibre polaire.
veste en duvet.
coupe-vent ou anorak léger.
foulard.
chapeau.
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Serviettes humidifiées type "Calinette" pour la toilette.
Boules Quiés ou Hears, au choix
Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements notamment.
Bloc-notes

un bon sac de couchage
un drap de sac
une lampe frontale avec piles et ampoules de rechange
une gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme et un désinfectant pour l'eau
un couteau de poche
un nécessaire de toilette léger : du papier toilette, des lingettes ou des calinettes de préférence
biodégradables.

Pour la zone volcanique Afar (Dallol et Erta Ale), le port du masque de protection contre les émanations
gazeuses des fumerolles n'est pas utile. Il est tout à fait possible d'éviter d'approcher les zones
importantes en fumerolles et nous veillons à cela. Toutefois, pour plus de confort, vous pouvez vous munir
d'un masque de protection ( à acheter depuis la France avec un lot de 2 cartouches filtrantes ABEK, coût
= 36 €)
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple et solide de 20kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire
latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Qu'il soit transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4
ou d'un minibus, votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé, soulevé et bâché un grand nombre de
fois : évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à manipuler et préférez la
solidité à l'esthétique. Limitez le poids au maximum. Possibilité de laisser à l'hôtel d'arrivée les effets
dont vous n'aurez pas besoin pendant le circuit.

Un petit sac à dos d'environ 40 l pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde,
lunettes, petit matériel, appareil photo..

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une pharmacie de première urgence. Toutefois il est demandé
d'apporter vos médicaments personnels (en nombre suffisant) : aspirine, élastoplast, double peau, alcool
iodé, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire visage et lèvres,
crèmes ou lotions antimoustiques, micropur ou hydroclonazone pour purifier l'eau, collyre pour les yeux...

Pour la zone volcanique Afar (Dallol et Erta Ale), le port du masque de protection contre les émanations
gazeuses des fumerolles n'est pas utile. Il est en effet possible d'éviter d'approcher de trop près les zones
importantes en fumerolles et nous veillons à cela. Toutefois, pour plus de confort, vous pouvez vous munir
d'un masque de protection ( à acheter depuis la France avec un lot de 2 cartouches filtrantes ABEK, coût
= 36 €)

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée. Autres
vaccinations conseillées: fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. Il est préférable d'être vacciné contre la
méningite bactérienne A+C+W135. Chez l'enfant, la vaccination anti-tuberculeuse est souhaitable, de
même la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR). La vaccination contre la rage peut également
être proposée dans certains cas. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations
internationales.
Atalante
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour, avec trois pages vierges dont au moins 2 face à face.

Nous vous conseillons également de voyager avec des photocopies de vos papiers d'identité en
permanence sur vous (en cas de perte ou de vol des originaux).
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Oui. Il s'agit d'un visa individuel. Son obtention est sous votre responsabilité. Le délai est au minimum de 3
jours. Son prix est d'environ 36 EUR. Pour son obtention vous devez fournir : votre passeport, 1 formulaire de
demande de visa, 1 photo et 1 copie de votre confirmation d'inscription Atalante.
Il est possible également de le faire sur place à l'aéroport d'Addis Abeba au prix de 45 ou 50 euros (en
liquide seulement).
Depuis 2017, une solution de visa électronique existe. Le visa coûte 52 USD pour un séjour de 30 jours. Le
délai de la procédure de demande de e-visa est de 3 jours. En cas de problème avec le e-visa, vous avez
toujours la possibilité d'obtenir le visa à l'arrivée dans l'aéroport d'Addis Abeba.
Le lien pour l'obtention du e-visa est : www.evisa.gov.et
Une fois que la demande en ligne est approuvée, les candidats recevront un courrier électronique les
autorisant à voyager en Ethiopie et le visa sera dûment tamponné sur leur passeport à l'arrivée à AddisAbeba.
Si besoin, vous pouvez noter dans votre demande de visa l'Hôtel MOMONA - Airport Rd, Addis Ababa,
Éthiopie - Téléphone : +251 11 667 2201 et le contact sur place : Daniel : +251 91 216 3704

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 21/22

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée. Elle peut toutefois théoriquement vous être
exigée si vous avez effectué auparavant un séjour ou transit de plus de 12 heures dans un pays situé en
zone d’endémie.

Nous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanospoliomyélite (DT polio) / coqueluche, tuberculose, fièvre
typhoïde, hépatites A et B.
Le paludisme en Ethiopie peut être contracté à moins de 2000 mètres d'altitude (Institut Pasteur). A Addis
Abeba et sur tout la zone des Hauts Plateaux, le traitement est inutile. En revanche il est indispensable
pour les voyages dans le sud dans la Vallée de l'Omo notamment. (Voyages QETNI, QETOUR et QETCAR)
En tous les cas, consulter votre médecin

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Traitement anti-paludéen recommandé pour les voyages dans le sud du pays
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