J1 (mar. 26/04) : LYON ISTANBUL ADDIS ABEBA : Envol de LYON à 12:00 (via
Istanbul) pour ADDIS ABEBA. Arrivée à 00:15 le 27/04/2016, formalités d’immigration, accueil
et transfert à l’hôtel pour la nuit.
J2 (mer. 27/04) : ADDIS ABEBA : Prise en charge par votre guide francophone pour toute
la durée du circuit à destination et départ pour une journée consacrée à la visite de la ville
d’ADDIS ABEBA. Départ pour le sommet de la chaîne de montagnes Entoto. Cette colline,
située au Nord de la ville, culmine à 3200 m. Déjeuner. Continuation par les premiers quartiers
d’Addis, et découverte du mausolée de Ménélik II, et de la cathédrale de la Sainte-Trinité. En
fin d’après-midi, si possible, rencontre à la Communauté Saint-Jean. Participation aux vêpres, suivie
de la célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
J3 (jeu. 28/04) : ADDIS ABEBA
LALIBELA, cité de la dévotion : Transfert à
l’aéroport d’ADDIS ABEBA et envol à destination de LALIBELA. Arrivée et transfert à l’hôtel
pour installation. Le roi Lalibela, au début du XIIIème siècle, ordonna la construction de onze
églises, taillées dans la masse du tuf. Ces églises, dont certaines sont entièrement monolithiques,
furent édifiées du toit vers la base, à l’inverse des constructions classiques. Déjeuner. Visite du
premier groupe d'églises, connue sous le nom de groupe des Eglises du Nord. « Bet
Medhanialem » est la plus grande, soutenue par 72 piliers et héberge la croix en or de Lalibela
qui pèse 7 kg. Continuation par le tunnel pour aller de Bet Medihanialem à Bet Mariam. Visite
de Bet Danaghel, une chapelle construite en l'honneur de nonnes martyres. Célébration de la
messe. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
J4 (ven. 29/04) : LALIBELA, Processions de Sek’elet : Départ pour la visite de l’églisecave de Yemrehana Krestos « Dieu nous montre la Voie ». C’est la plus belle église-monastère
des environs de Lalibela, un véritable chef-d’œuvre et joyau de l’art médiéval Éthiopien. Retour
à LALIBELA pour déjeuner. Découverte des processions du Vendredi saint, appelé Sek’elet. Ce
jour-là, on sort des églises les Saints manuscrits et les tabots. Ces planchettes gravées et
consacrées sont d'ordinaire soigneusement enfermées dans le Saint des saints, caché derrière de
lourdes tentures à l'intérieur des églises. Célébration de la messe du Vendredi saint. Retour à l’hôtel
pour dîner et nuit.
J5 (sam. 30/04) : LALIBELA, Veillée de Fasika : Aux lueurs de l’aube, départ pour
l’ascension du Mont Asheton Maryam (3000 m.), mont surplombant LALIBELA. Au sommet du
piton rocheux se trouve l’église d’Asheton Maryam, église monolithique magnifiquement située
et offrant une très belle vue sur Lalibela et son environnement. Déjeuner. L’après-midi sera
consacrée à la découverte de la partie sud de Lalibela. Visite de « Beta Amanuel », considérée
comme la plus jolie église monolithique éthiopienne, de style axoumite, puis de « Beta
Merkorios », « Beta Gabriel et Raphael » et de « Beta Abba Libanos ». Enfin, visite de la plus
célèbre église sous forme de croix : « Beta Ghiorghis ». Célébration de la messe du Samedi saint.
Retour à l’hôtel pour dîner. En soirée, départ pour le sanctuaire de Lalibela pour assister à la
Veillée de Fasika parmi l’ensemble des fidèles. Après ce temps de prière et de recueillement,
retour à l’hôtel pour la nuit.
J6 (dim. 01/05) : LALIBELA
AXOUM
ADWA
AXOUM : Transfert à
l’aéroport de LALIBELA et envol à destination d’AXOUM. Arrivée et transfert à l’hôtel pour
installation. Axoum a été classée parmi les patrimoines mondiaux par l'Unesco. Visite du champ
de stèles : monolithes de granit datant de la période préchrétienne et décorées de gravures
symboliques. Découverte de l'église de Sainte Marie de Sion. Déjeuner. Départ pour ADWA,
située dans une profonde cuvette et visite de l’école catholique des pères salésiens présents à
Adwa. Célébration de la messe. Retour à AXOUM pour dîner et nuit à l’hôtel.
J7 (lun. 02/05): AXOUM :

Départ pour une petite balade jusqu’au monastère de Saint
Pantalewon. Depuis le sentier qui y mène, on peut admirer de splendides vues sur la plaine

d’Axoum et les monts Adwa. Si possible, rencontre avec l’un des moines pour la découverte des
trésors anciens du monastère : livres sacrés, couronnes. Célébration de la messe. Continuation par
la visite des tombes de Kaleb et Gébré Meskel. Déjeuner. En redescendant vers Axoum,
découverte de la pierre d'Ezana. A l’entrée d’Axoum, s’étend un réservoir d’eau taillé aux temps
les plus anciens de la colonisation sémitique et réaménagé au cours des siècles. Ce réservoir est
connu sous le nom « bains de la Reine de Saba ». Puis, visite des ruines du Palais de la Reine
de Saba. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

J8 (mar. 03/05) : AXOUM
GONDAR, cité médiévale : Transfert à l’aéroport
d’AXOUM et envol à destination de GONDAR. Arrivée et transfert à l’hôtel pour installation et
déjeuner. Après les invasions musulmanes, qui dévastèrent le pays au XVIème siècle, l’empereur
Fasilidas établit sa capitale à Gondar. La ville conserva ce statut jusqu’au milieu du XIXème siècle.
De cette période glorieuse de l’histoire éthiopienne, nous admirerons la cité impériale, où furent
édifiés, entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, de nombreux monuments aujourd’hui encore
magnifiquement conservés : le château de Fasilidas, première construction, massive et
puissante ; le château de Yasou 1er ; les châteaux de Bakka et de Mentouab ; le Palais de
musique de David III ; le château de Qusquam. Continuation par la visite des bains de
Fasilidas et visite de l'église de Debre Berhan Sélassié (Lumière de la Trinité). Si possible,
rencontre avec la communauté des sœurs de Mère Teresa. Célébration de la messe. Retour à l’hôtel pour
dîner et nuit.
J9 (mer. 04/05) : GONDAR
AWRA AMBA
BAHIRDAR, cité lacustre : Départ
en direction de BAHIRDAR. Arrêt en cours de route au village de AWRA AMBA, situé dans la
région Amhara, et qui est à première vue, un village comme les autres. Mais en regardant de
plus près, on remarque une situation très inhabituelle : des femmes qui labourent, des hommes
qui cuisinent. Ce village est né d’un rêve de Zumra Nuru : résoudre des problèmes socioéconomiques par l’entraide, grâce à un esprit égalitaire et exempt de sexisme, en rupture avec les
traditions du peuple amhara. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à une excursion aux sources
du Nil bleu, qui, avec le Nil blanc, composent le grand Nil. Marche de 45 min pour atteindre le
fantastique site de Tissisat (en amharique l’eau qui fume) et ses chutes. Continuation pour
BAHIRDAR et célébration de la messe. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.
J10 (jeu. 05/05) : BAHIRDAR, lac Tana : La journée sera consacrée à la découverte du
monastère sur les îles du lac Tana. Après 2 heures de navigation, arrivée sur l’îlot de Narga et
visite de la superbe église de Narga Sélassié, église impériale de type gondarin, dédiée à la
Trinité. Retour vers BAHIRDAR. En chemin, arrêt sur la presqu’île de Zeghie, et visite des
églises du monastère Ura Kidane-Mihiret, le plus connu des monastères et qui a une
importante collection d'icônes religieuses remontant aux XVIème et XVIIIème siècles et Azoa
Mariam, connu pour ses peintures. Lors de la navigation retour, arrêt à l’église Debre Maryam,
qui se trouve sur les rives du lac pour la célébration de la messe. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
J11 (ven. 06/05): BAHIRDAR ADDIS ABEBA destination France : Transfert à
l’aéroport de BAHIRDAR et envol à destination d’ADDIS ABEBA. Arrivée et visite du Musée
National. Déjeuner. Continuation par la visite du Musée d’Ethnologie. Balade pédestre sur le
marché de Shiromeda. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Transfert dans un hôtel pour
une mise à disposition de chambres de courtoisie. Dîner d’adieu avec spectacle de danses et
musiques traditionnelles. Transfert à l’aéroport d’ADDIS ABEBA.
J12 (ven. 07/05) : ISTANBUL LYON : Envol à 01:15 à destination de la FRANCE (via
Istanbul). Arrivée à 11:00 à l’aéroport de LYON SAINT EXUPÉRY. Fin des services.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer
ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

2790 €

(établi pour un groupe de minimum 21 pèlerins partants base chambre double/twin à partager)
Si le groupe est constitué de 16 à 20 pèlerins paryants, le prix par personne sera de 2890 €

Tarif applicable pour toute inscription ferme avant le 08 janvier 2016. Pour toute inscription entre le
09 et le 22 janvier 2016 (date de clôture des inscriptions), nous consulter pour le supplément aérien.
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

240 € (sur demande et en nombre limité)

COMPRENANT :
Les vols réguliers entre Lyon et Addis Abeba via Istanbul aller/retour avec Turkish Airlines,
Les vols intérieurs selon le programme avec Ethiopian Airlines,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (342 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 10 nuits en hôtels standards base chambre double/twin à partager,
La pension complète (avec 50 cl d’eau) du petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 11 inclus,
Les transferts et les excursions en (mini) autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
Les services de guides locaux anglophones lors de certaines visites de sites,
Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer),
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et données techniques relatives au circuit,
L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :
Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,
Les autres boissons et repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Tous les pourboires notamment aux guides, conducteurs, rencontres, offices, hôtels, restaurants,
Les droits de filmer et/ou de photographier sur certains sites,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar us,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».

présente

ÉTHIOPIE
… pèlerinage en Abyssinie…
conduit par le père

Christian DELORME, animateur spirituel
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Du 26 avril au 07 mai 2016

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 70 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance)
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi
le 15 décembre 2015 et pouvant être sujet à réajustement d'ici
le départ en cas de fluctuation des changes (tarifs garantis
jusqu’au taux de 1 USD = 0,9105 EUR, USD = dollar
américain, EUR = euro, part ajustable de 55 % env.) des tarifs
aériens étroitement liés au cours du pétrole, des taxes
d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva,
dévaluation de l’euro… Nos voyages sont effectués
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du
tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du
code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre
clientèle sur simple demande.
FORMALITÉS (pour ressortissants français) à ce jour :
Passeport valide minimum 6 mois après le retour obligatoire et
visa délivré par nos soins avant le départ.
SANTÉ à ce jour : Vaccin contre la fièvre jaune et traitement
contre le paludisme fortement recommandés, (consulter votre
médecin)
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