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MARS 2014 – ETHIOPIE

Grâce à ses paysages spectaculaires, aux oiseaux et aux
mammifères photogéniques et facilement approchables, mais
aussi grâce à sa culture historique et à ses populations,
l’Ethiopie est sans aucun doute une des destinations africaines
les plus productives et gratifiantes au niveau de la
photographie. Notre circuit « A la rencontre des Geladas et
des Loups d’Abyssinie » vous permettra d’immortaliser ces
scènes exceptionnelles et cette faune hors du commun, tout
en vous assurant une expérience fascinante.

19/03/14 : Addis Ababa
A votre arrivée accueil et transfert vers votre hôtel.
Addis Abeba fut fondée en 1886 par Emp. Menelik II. La
capitale d’Ethiopie est le siège de l’Union Africaine, est la
3ièmme plus grande capitale au monde et une des villes les
plus peuplée d’Afrique avec plus de 5 millions d’habitants.
Addis Abeba est située à 2500m au-dessus du niveau de la
mer et bénéficie d’un excellent climat toute l’année, avec une
température moyenne de 25 degrés. C’est une ville très
agréable avec des larges avenue de Jacarandas, des musées
intéressants et un des plus grands marché à ciel ouvert
d’Afrique.
Dans l’après-midi, Tour de ville.
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Musée National : Le musée regroupe des retrouvailles
archéologiques et historiques tels que le fossile de squelette
complet humain de « Lucy ». Visiter le musée c’est avoir un
bon résumé de l’histoire de l’Ethiopie.

Repas du soir et nuitée au Jupiter International Hotel.

20/03/14: Vol Addis – Gondar + Simien Mountain NP
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport et vol vers
Gondar. A votre arrivée, accueil et route vers le Simien
Mountain National Park.

Une érosion massive au cours des ans a formé sur le plateau
éthiopien un des paysages les plus spectaculaires du monde,
avec des pics, des vallées, et des précipices atteignant jusqu'à
1 500 m de profondeur. Le parc Simien occupe un espace
total de 180km² et est perché entre 1.900m et 4.430m au
dessus du niveau de la mer. Le parc est le refuge d'animaux
extrêmement rares, comme le babouin gelada, le renard du
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Merkato : Le plus grand marché en plein air d’Afrique. C'est
un endroit magique par les couleurs, les bruits, les odeurs,
l'activité débordante, les gens eux-mêmes et l'incroyable
diversité de ce et ceux qu'on y trouve.
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En après-midi balade autour du lodge pour apprécier les
paysages époustouflants et voir les premiers babouins
Gelada.

Nuitée au Simien Lodge.
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Simien ou Walia ibex, sorte de chèvre qu'on ne trouve nulle
part ailleurs.
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Après le petit déjeuner, journée complète dans le parc avec
lunch pique-nique. Route vers Chenek, oú vous aurez peutêtre la possibilité de voir le Walia Ibex. Le panorama est
époustouflant avec des panoramas qui donnent sur les gorges
profondes de l’Escarpment. L’excursion d’aujourd’hui vous
permettra d’explorer les pinacles, les vallées et la faune de
cette région hors du commun. Vous découvrirez la beauté des
champs en suivant des sentiers ancestraux. N’oubliez pas de
cherche les Geladas qui résident ici parmi les pâturages.

Nuitée au Simien Lodge

22/03/14 : Simien Mountains NP – Gondar
Tôt le matin vous aurez le temps de photographier les
Babouins Gelada autours du lodge. Fin de matinée route vers
Gondar, route sur laquelle vous aurez l’occasion d’admirer les
splendides paysages du nord de l’Ethiopie.

L’après-midi, découverte de Gondar, ancienne capitale de
l’Ethiopie. Vous aurez l’occasion de visiter le fort de Fasil
Ghebi et les bains de Fasiledes. Entouré par une muraille de
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21/03/14 : Simien Mountain NP
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Vous terminerez votre découverte par la visite de l’Eglise
Debre Birhan Selassie. L’église fut construite au 17ième
siècle. Des somptueuses peintures d’anges ornent le plafond
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100m de long la forteresse fait partie du Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
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et les parois, la richesse de ces décorations font la renommée
de l'église.

Nuitée au Goha Hotel

Le matin, transfert vers l’aéroport et vol à destination de
Addis Abeba. A l’arrivée, accueil et route vers la région de la
Vallée du Rift. Visite du Lac Ziway, le plus grands de la chaine
de lac. Sa végétation aquatique étendue attire une variété
d’oiseaux aquatiques. Cinq îlots parsèment le Lac Ziway, dont
au moins trois sites d’églises médiévales.
Continuation vers le lac Langano pour un repos bien mérité.

Nuitée au Sabana Beach Resort

24/03/14 : Langano – Goba
Le matin visite de l’Abyata Shala NP, un vrai paradis pour les
amateurs d’avifaune. Journée complète d’observation
d’oiseaux, mais également de mammifère endémiques tel le
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23/03/14 : Vol Gondar – Addis – Langano
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Nyala de Montagne et la gazelle Menelik. Continuation pour
Goba.

25 & 26/03/14: Full day Sanetti Plateau Wildlife
Excursion
Journées complètes d’observation du Chacal du Simien ou
Loup d’Abyssinie sur le Plateau Sanetti, située entre 3800m et
Crédit photo Dinknesh Ethiopia Tour et Brice Cornet

Tous les services et prix restent sous réserve de disponibilités

Nuitée au Wabishele Hotel
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4377 d’altitude. La route que vous emprunterez est connue
pour être la plus haute d’Afrique.
Vous aurez également la possibilité de découvrir la Forest
Harenna en contre-bas. Cette foret abrite une population de
Lions de Lycaons.

27/03/14: Excursion à la Gassay Valley
Journée complète dans la Vallée de Gassay, un autre endroit
intéressant pour rencontrer le Loup d’Ethiopie.
Nuitée au Wabishele Hotel
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Nuitée au Wabishele Hotel
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28/03/14 : Goba – Addis Abeba

En soirée, diner traditionnel avec musique et danses.
Transfert vers l’aéroport

Safari Photo Ethiopie
9 nuits / 10 jours
SAFARI GROUPE

8 pers.

10 pers.

12 pers.

SUP SINGLE

2423 Euro

2328 Euro

2132 Euro

498 Euro

Inclus :
Le vol intérieur - le logement dans les hôtels mentionnés ou
similaire sur base d’une demi-double - la pension complète
sauf le repas du soir le premier jour à Addis Abeba - Les frais
d’entrée de parcs - les transferts (en minibus pour la région
du Nord : Simien N.P. et en 4x4 dans la région Sud : Bale
Mountains N.P.) - les services d’un chauffeur guide
Anglophone - les porteurs - un Tour Leader - la TVA
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Après le petit déjeuner, route vers Addis Abeba. Cette route
se trouve en plein milieu de la Great Rift Valley, vous pourrez
admirer les paysages époustouflant que crée cette colonne
vertébrale de l’Afrique.
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Non inclus :
Les vols internationaux - les taxes aéroportuaires - les
suppléments bagages sur les vols - les formalités consulaires les suppléments aérien - les autres repas - les boissons - les
pourboires - les dépenses personnelles - les assurances

Réservation
Un simple e-mail suffit :

safari.photo.nature@gmail.com
Site Internet: http://safari-photo-nature.com
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Attention : Le prix des vols est variable en fonction de la
classe aérienne disponible au moment de la réservation et
des taxes aéroportuaires.
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Organisation

Safari-photo-nature.com est né de la passion de deux
amoureux de la nature et d’une envie commune de
vous faire partager leurs expériences photographiques,
en sortant des sentiers battus.

Brice Cornet, photographe, passionné d’escalade et
d’alpinisme, ce trentenaire analyste-programmeur a
quitté le monde du software pour vous faire rencontrer
des paysages et des animaux d’exceptions.

Elena-Simona Popa, géographe spécialisée dans le
tourisme nature, ancienne directrice de la
représentation nationale roumaine, au sein de
Bruxelles et de ses quartiers européens, elle vous fera
découvrir les secrets des pays visité comme seule une
montagnarde native du cru peut le faire ; avec passion,
savoir-faire et savoir-agir !
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Ce safari photo est une co-organisation de Safariphoto-nature.com et Terre d’Afrique.
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En 1989, Dan Leleux est à l'origine de la création de
Terre d'Afrique. Sa passion pour ce continent superbe
s'est renforcée au fil des années, tout comme son désir
de la communiquer. Amoureux de son travail, il
conseille ses clients sur toutes les destinations
africaines. Et l'Afrique est si riche et complexe, que les
connaissances d'un spécialiste constituent une réelle
valeur ajoutée pour le voyageur.

Terre d'Afrique organise la découverte de la grande
faune africaine compte tenu des biotopes, des saisons
et des migrations, guide dans l'élaboration d'équipées
en 4x4 dans les réserves et les déserts d'Afrique
australe, met tout en œuvre pour faciliter le contact
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Terre d'Afrique est LE spécialiste belge des voyages de
qualité en Afrique et dans l'Océan Indien depuis 1989.
Plus qu'une société commerciale, Terre d'Afrique et
son équipe, composée de voyageurs confirmés,
assurent flexibilité et professionnalisme à tous ceux qui
souhaitent découvrir l'Afrique en toute sécurité. Leur
philosophie du voyage apporte un souffle de moralité
au monde si contrasté des voyagistes.
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Entouré d'une équipe trilingue, compétente et
enthousiaste, composée de Maud, Luc, Simon, Céline,
Marie, Gaël, Justine & Matthias qui parcourent tour à
tour l'Afrique, Dan Leleux progresse en imposant Terre
d'Afrique comme leader sur le marché belge...
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avec les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
Centrale, avec les Samburu, les Turkana et les Masaï en
Afrique de l'Est, les Bushmen du désert du Kahalari et
les Vezo de Madagascar.

