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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Afrique, Éthiopie

PRIX À PARTIR DE:

5865$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Grandes randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres ethniques, grands espaces, randonnées, sommet, volcan, histoire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, camping
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima et guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes / Créez votre propre groupe privé à partir de 5 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-ethiopie-simiens-randonnee/


GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



GALERIE PHOTO

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 



LE VOYAGE

Voyager l’esprit tranquille en temps de Covid avec Terra Ultima 

DÉTAILS DU VOYAGE
Une randonnée en Éthiopie c’est marcher le long de falaises et de rivières en cascades dans le
décor des montagnes du Simiens d’une grande beauté, c’est entrer en contact avec des peuples
tribaux aux ornements spectaculaires et aux rituels singuliers, c’est emprunter une barque pour
aller découvrir un monastère du 12e siècle sur une île, c’est se recueillir dans une église
monolithique sculptée dans le tuf. Visiter l’Éthiopie, c’est surtout s’ébahir devant une Afrique tout
à fait étonnante et totalement insoupçonnée. Pour compléter la palette de couleurs, nous
explorerons la région volcanique du Danakil.

POINTS SAILLANTS

• Le trek de 8 jours dans le massif des Simiens, espace de vie du loup Simien
• La visite des églises de Lalibela, patrimoine mondial de l’UNESCO : originalité des techniques de
construction
• L’ascension du sommet de l’Éthiopie : le Ras Dashen à 4600 m.
• La rencontre avec les villageois de Chiro Leba
• Descente du Ras Dashen par la vallée Giant Lalibelia
• Les églises du Gheralt
• La dépression de l’Afar
• Le lac Karoum

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Nous offrons le trek complet de la traversée des monts Simiens
• Exploration inédite du nord de l’Éthiopie et la région du Danakil

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Long trek de 8 jours consécutifs dans des conditions sommaires
• Quelques longues journées de marche
• Régions chaudes, arides et volcaniques dans le Tigre et le Danakil

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Conditions pour les départs 2020/2021

LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)
• Vous bénéficiez d’un tarif avantageux de groupe

LE PRIX COMPREND

• les vols locaux entre Addis Abbeba, Lalibela et Gondar
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima qualifié et notre équipe locale
• tous les repas en ville et en randonnée
• l’hébergement en pension complète (en occupation double)
• les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, tente cuisine, matelas de sol, réchauds, gamelles…)
• tous les équipements de sécurité en montagne (saturomètre, téléphone et radio VHF)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les breuvages (alcoolisés ou non)
• le pourboire au guide Terra Ultima (guide québécois) et pour les guides locaux et muletiers (voir
détails dans la section informations pratiques)
• les assurances et les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais de visa de 52$US (à ce jour – argent comptant à prévoir pour l’arrivée en Éthiopie)
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• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (0$ par tranche de 1000$)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Contactez-nous pour obtenir le tarif.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

EXCLUANT LE VOL INTERNATIONAL

6/2/21 au   27/2/21 22 5950$

CRÉEZ VOTRE GROUPE PRIVÉ À PARTIR DE 5
PERSONNES. INFORMEZ-VOUS !
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ITINÉRAIRE

J1 Départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol vers Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie.

J2 Arrivée à Addis-Abeba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondée à la fin du 19e siècle, Addis-Abeba est une capitale en développement, reconnu depuis
1963 comme la capitale démocratique de l’Afrique où s’est implantée le siège de l’Union Africaine.
Onze années plus tard, en 1974, Lucy, australopithèque âgée de plus de 3 millions d’années a été
découverte en Éthiopie. Elle trône aujourd’hui la galerie du musée national d’Éthiopie. À plus de 2
400 mètres d’altitude, un savoureux parfum caféiné se répand dans Addis-Abeba : berceau du
café, héritage de son occupation italienne. Goutez à sa spécialité : le macchiato. Le plus grand
marché à ciel ouvert d’Afrique est niché au sommet d’une colline : parcourez plus de 1 700
étals dans l’immense et le bouillonnant Merkato. Souper de bienvenue.

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : S.
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J3 Addis-Abeba et Lalibela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons la bouillonnante Addis-Abeba et prenons de l’altitude. Nous nous dirigeons vers le
nord du pays pour rejoindre Lalibela en avion. Culminant à 2 630 mètres d’altitude dans la région
montagneuse du Lasta, Lalibela est le plus grand site chrétien d’Afrique. Après que les conquêtes
musulmanes mirent fin aux pèlerinages chrétiens, le roi Gebre Mesqel Lalibela entreprit de créer
un symbole de la Terre Sainte. Canonisé par l’église éthiopienne après avoir fait construire
couvents et églises, la ville fut baptisée du nom de ce roi. Cette cité monastique est depuis la fin
du XII ème siècle la ville sainte des chrétiens d’Éthiopie. Nouvelle Jérusalem, Lalibela est
aujourd’hui un haut lieu du christianisme éthiopien et lieu de pèlerinage.

Transport : 1h30 de vol
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J4 Visite des 11 églises creusées dans le roc de Lalibela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site classé patrimoine mondial par l’UNESCO en 1978, Lalibela est l’un des joyaux de
l’architecture chrétienne dans le monde. Elle témoigne d’une technique de construction originale.
Ses églises monolithes ont été creusées dans la roche en blocs. Puis dans ces blocs, les portes,
fenêtres, colonnes et toits ont ensuite été dégagés. Les églises se situent de part et d’autre du
fleuve du Jourdain. Les églises sont décorées de l’art décoratif des Amhara. Les Amhara est l’un
des plus importants groupes ethniques en Éthiopie. La visite des monuments de Lalibela se fera à
pied. Lors de la visite, il est souvent possible d’être témoin d’une cérémonie ou d’assister à un
spectacle dans un « azmeri bet », bar traditionnel avec troubadours, typique de la culture amhara.

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J5 Lalibela à Gondar – route et début du trek vers Sankaber
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous rejoindrons Gondar en avion. Ancienne capitale de l’Éthiopie, Gondar est situé au nord du lac
Tana. Ses édifices rappellent les bâtiments médiévaux européens et sont teintés d’une touche
indienne et arabe. Nous emprunterons une magnifique route de montagne qui nous mènera vers
le parc des Simiens. Le Simien est l’un des plus spectaculaires massifs montagneux d’Afrique où
nous randonnerons pendant 3 jours. D’origine volcanique, ce massif basaltique se caractérise par
des plateaux coupés de profondes vallées. D’abord, nous atteindrons le campement de Sankaber,
à 3 200 mètres d’altitude. Nuit en tente.

Transport : 4h à 5h de route / 1h de vol
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Trek : 2h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J6 Trek de Sankaber à Geech
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous randonnerons toute la journée dans le massif du Simien. Entourés d’une faune locale
unique : nous observerons les babouins géladas qui vivent sur les hauts plateaux éthiopiens et
nous pourrons aussi trouver le bouquetin d’Abyssinie. En chemin, il est fréquent de rencontrer des
bergers qui font paître leurs chèvres, moutons et vaches. Ces rencontres en font une randonnée
mémorable. Nuit en tente.

Trek : 7h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J7 Trek de Geech à Chennek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernier jour de randonnée dans le sensationnel Simien : roches escarpées, abruptes falaises et
paysages de gorges. Nous atteindrons les sommets de Imet Gogo et Inatye qui culminent
respectivement à 3926 et 4070 mètres. Nuit en tente.

Trek : 5h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J8 Trek de Chennek à Bwahit Pass et Ambiko (3 600 m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée commencera assez tôt au lever du soleil où nous pourrons explorer les falaises
environnantes pour observer le bouquetin endémique éthiopien, le walia ibex. Puis, la rude
ascension de trois heures vers le sommet de Bwahit pass (4 200 mètres). Deuxième point le plus
élevé du parc, il offre un magnifique panorama sur les sommets de Bwahit, Berochwuha, Silki et le
village de Lori en contre bas. C’est l’une des routes les plus renommées qui mène jusqu’au
sommet de Ras Dashen. Pour cette journée, le point le plus haut est à 4 200 mètres et le plus bas
à 2 800 mètres. Après 3 heures de descente, depuis Bwahit pass, nous arriverons à Chiro Leba, un
petit village rural où nous pourrons découvrir les coutumes des habitants. Puis nous reprendrons
le chemin depuis le village, pour 1 heure de descente à travers les pentes montagneuses et
rocailleuses. Ces pentes ont la particularité d’être recouvertes d’aloes, plante endémique de la
rivière du Mesha où pousse aussi le géant euphorbium candelabrum. Depuis la rivière, notre
ascension prendra 1h30 avant d'atteindre le campement d'Ambiko. Nuit en tente.
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Trek : 9h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J9 Ascension de Ras Dashen et retour à Ambiko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’objectif de cette journée : atteindre le Ras Dashen, la plus haute montagne d’Éthiopie et la
quatrième montagne la plus élevée du continent africain. Pour accomplir cet objectif avec succès,
nous nous lèverons à 4h30 du matin, nous déjeunerons et nous partions une heure avant le lever
du soleil. Il nous faudra entre 4 et 6 heures pour rejoindre l’impressionnant Ras Dashen. Les trois
premières heures, nous marcherons sur un chemin de gravier qui monte à travers la majestueuse
vallée. En haut de la vallée, nous laisserons le chemin pour monter au sommet de la montagne,
avant de rejoindre trois principaux contreforts de pentes escarpées et abruptes. Le contrefort sur
votre gauche est le Ras Dashen. Nous poursuivrons jusqu'au sommet, puis nous descendrons à
travers une large vallée composée d’innombrables Giant Lobelia, avant de rejoindre un point de
vue époustouflant où nous pourrons nous reposer tranquillement un moment. Depuis cet endroit,
ce sont 3 autres heures de marche avant de regagner le campement d’Ambiko. Nuit en tente. 

Trek : 10h de marche environ (A-R)
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J10 Trek de Ambiko vers Sona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous laisserons Ambiko pour rejoindre Sona. Nous passerons par le village de Arkwazye à 3 700
mètres. En chemin, nous apercevrons de nombreux petits villages et fermes typiques. Nuit en
tente.

Trek : 9h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J11 Trek de Sona à Mekarebya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée débute avec la descente vers la rivière de Ansyia, affluent de la rivière du Tekeze.
Située à 1 975 mètres, la rivière est entourée par cinq grands arbres majestueux. Nous
descendrons sur approximativement 1 000 mètres pendant 3 à 4 heures. Une fois la rivière
atteinte, nous continuerons sur un terrain plat pendant 2 à 3 heures. Le chemin nous offre une
vue splendide sur la forêt bordant la rivière. Le chemin prend ensuite une allure de plaines où
nous pourrons admirer la flore spéciale de l’Éthiopie. L’arbre prédominant sur cette route est le
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Cordia Africa. Il apporte de l’ombre aux plantations de café. Dans l’ouest du pays, le bois de cet
arbre est utilisé pour construire des ruches et tonneaux afin de conserver le tej : un vin de miel
local. Les oiseaux sauvages sont aussi la renommée de cet itinéraire, nous pourrons apercevoir :
tchitrec d'Afrique, veuve dominicaine, calao à bec rouge. Nous laisserons derrière nous cette zone
forestière, puis nous arriverons dans le petit village de Mekarebya, avant de rejoindre le
campement. Nuit en tente.

Trek : 5h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J12 Trek de Mekarebya à Mulit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En début de journée, nous descendrons pendant vers la rivière puis ensuite nous poursuivrons la
marche sur un sentier sinueux qui longe le lit de la rivière. Au départ du point le plus bas de la
journée à 1 620 m., nous amorcerons l’ascension sur un sentier rocailleux en direction de Hawaza.
Une saisissante collection de tours en pierre borde cet itinéraire. De Hawaza, nous suivrons un
chemin plat pour regagner le village animé de Mulit. Nuit en tente.

Trek : 6h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J13 Mulit - Trek vers Adi Arkay (1 665 m.) - Aksoum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le plus court trek de tout le voyage : 2h de promenade légère qui nous mènera jusqu’à Adi Arkay.
A notre arrivée à Adi Arkay, les véhicules nous attendrons, puis nous prendrons la route et
conduirons sur 180 km le long des contreforts du massif montagneux de Simien vers Aksoum.

Transport : 180 km
Trek : 2h de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J14 Aksoum - Gheralta - Découverte du Tigré
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partirons à la découverte du paysage désertique de la région du Tigré. Les églises sont
creusées dans les grès du massif du Gheralta, ce qui leur donne une couleur rougeâtre. Le
spectacle est grandiose et saisissant. L'église d’Abuna Yemata Guh mérite que nous nous
arrêtions. Cette église est construite à l’intérieur de la paroi de la falaise. Nous visiterons l’église
troglodyte de Wukro. Nous nous arrêterons aussi dans le plaisant village de Hawzen.
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Transport : 3h de route
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J15 Trek dans le Tigré et Mekele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons la route à travers le Tigré pour nous rapprocher de Mekele. C’est au 18e siècle
pendant son règne que Yohannes IV a entreprit d’établir la capitale et de faire construire son
palais à Mekele. Ce palais est maintenant un musée où l’on peut errer dans les appartements
royaux qui possèdent du mobilier français et des touches anglaises. Dans les années 1980, Mekele
a connu un période historique plus sombre. Elle a été partiellement détruite pendant la guerre
contre Mengistu, chef d'état dictateur.

Transport : 2h de route
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J16 Mekele – Berhalie – Asabolo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôt le matin, nous quitterons Mekele et nous prendrons la route pendant 160 km. Nous nous
approcherons de la dépression du Danakil : l’endroit le plus chaud de la planète terre. Tout au
long de la route, nous croiserons de longues caravanes de dromadaires chargés de sel et
conduites par des membres de la tribu Afar. Le sel est extrait manuellement des mines du lac
Karoum (130 m. sous le niveau de la mer). Les jeeps nous laisseront à Meladi, à une trentaine de
kilomètres de Berhalie où nous commencerons un trek de 5 à 6 heures. Nous suivrons le chemin
des dromadaires caravaniers en passant à travers les gorges où nous admirerons des paysages
somptueux. Puis, nous arriverons à Asabolo.

Transport : 3h de route / 160 km
Temps de marche : 5h à 6h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J17 Randonnée au canyon de Asabolo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous conduirons vers le camp de Hamad Ela où des soldats se joindront à notre groupe. Puis, nous
irons jusqu’à “Reged”, un lieu qui témoigne de l’éreintant travail dans cette région. Les habitants
locaux creusent le sel puis le vendent ensuite aux caravaniers qui l’apporteront jusqu’à Berhalie
ou à d’autres endroits du Tigré. Nous aurons un temps de repos après le lunch, avant de
poursuivre vers le lac Asale où nous prendrons connaissance de l’ampleur du commerce des
caravanes de dromadaires. Retour au camp.
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Trek : 6h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J18 Hamad Ela - Randonnée autour du volcan de Dallol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous conduirons pendant 20 kilomètres pour atteindre l’éclatant volcan de Dallol. Le volcan de
Dallol est née à la suite de l'écartement de la plaque arabique et de la plaque africaine et de la
création du rift de la mer Rouge. Il se trouve à 136,8 mètres au-dessous du niveau de la mer.
Dallol signifie en afar « désintégré » ou « décomposé », ceci en raison de ses sources chaudes
acides. Au cours de la promenade autour du volcan de Dallol, nous observerons la multitude de
minéraux. Ce sont le soufre, l'oxyde de fer et le sel qui sont à l’origine de ces variations de teintes.
Face à vous un éventail de couleur sera en éruption : un fond blanc, jaune, vert et rouge ocre.
Ensuite, nous randonnerons sur ces montagnes naturelles de sel. En chemin, nous passerons par
les ruines des mines italiennes datant de plus de 75 ans. Puis, nous reprendrons la route pour
découvrir le lac de soufre et les montagnes Asale. Enfin, il sera temps pour nous de rentrer au
camp de Hamad Ela.

Transport : 1h30
Trek : 4h de marche
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J19 Ascension nocturne du volcan Erta Ale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous conduirons jusqu’à Askoma, où les jeeps ne pourront pas continuer avec nous. Après le
coucher du soleil, nous commencerons notre randonnée d’une durée de 3 heures vers la
montagne. Nous apprécierons les feux d’artifice du lac de lave de Erta Ale. Situé dans la
dépression de l'Afar, l'Erta Ale est un volcan de 50 kilomètres de diamètre. En afar, Erta Ale
signifie « montagne fumante ». Son impressionnant champ de lave date des années 70. Le puits
du cratère se révèle être un incroyable lac de lave en fusion : à sa surface les vagues, les petites
explosions et les fontaines sont captivantes. C’est un spectacle coloré et fascinant qui vous
laissera sans voix.

Transport : 3h à 4h
Trek : 3h de marche
Hébergement : Camping au sommet du volcan
Repas inclus : D.L.S.

J20 Descente vers Mekele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tôt le matin, nous redescendrons l'Erta Ale jusqu’à Askoma. De là, nous conduirons jusqu’à Afdera
et son lac salé. Nous aurons une expérience unique dans ses sources naturelles d’eau chaude
pouvant aller jusqu’à 50 degrés. Ensuite, nous prendrons la route jusqu’à Mekele où nous
passerons la nuit.

Transport : 6h30 à 7h30
Trek : 3h de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J21 Vol Mekele à Addis-Abeba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernier jour pour profiter de la capitale en visite libre. Un détour par le Meskel Square qui est le
lieu d’entrainement de course à pied des éthiopiens. Vous pourrez constater l’irrégularité des
pistes en escalier en forme de demi cercle qui se parcourt en zig zag. Construite au sommet du
Mont Entoto à plus de 3 200 m., les gens font la file à l’église Sainte-Marie dans le but que l’eau
bénite guérisse leur maladie. Cette colline verdoyante offre une vue sur la ville qui permet de
mesurer son étendue.

Transport : Transfert / 1h30 de vol
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J22 Vol Addis-Abbeba – Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert de votre hôtel à l’aéroport, puis vol retour vers Montréal.

Transport : Transfert vers l'aéroport
Repas inclus : D. Repas libre : L. (au besoin)

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 5 à 13 voyageurs
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, chauffeurs, cuisiniers, etc. Portage par
mules lors du trek dans le Simien.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

En Éthiopie vous serez logé dans des hôtels de catégorie 3 étoiles, occupation double et salle de
bain privée. Dans le Massif du Simien le camping sera privilégié. Nous élaborons de véritables
campements avec notre meilleur équipement afin de combler le confort nécéssaire. Vous dormirez
à une ou deux personnes par tente (de marque Mountain Hardwear ou North Face) avec des
matelas de sol confortables de marque Exped.
Nous sommes très soucieux de leur qualité, car ils font partie des plaisirs qui assurent la réussite
du voyage !

NOURRITURE

La totalité de nos repas en camping seront préparés par nos cuisiniers éthiopiens. La nourriture
est fraîche, saine et variée. Elle est à base de pommes de terre, de riz et de nouilles accompagnés
de viande, de volailles et de poissons. En Abyssinie, les repas se prendront dans les restaurants
locaux. L’aliment de base est l’injera faite avec du tef (une céréale locale), une sorte de �crêpe�
qui s’accompagne de sauce, de viande et de piments.

TRANSPORT

Pour la traversée de l’Éthiopie, le transport se fera en avion et en minibus nolisé. Une randonnée
de 3 jours nous permet d’admirer les paysages du Simien. Lors de l’expédition dans la région du
Danakil, les déplacements se feront en véhicules 4X4 et à pied.

PORTAGE

Nous utiliserons les services de transport par mulets pour le transport des bagages, de la
nourriture et des matériaux communs. Vous n’aurez donc à transporter qu’un sac à dos de jour
tout au long de l’ascension. Nous limitons à environ 12 kg par personne le matériel personnel
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qui sera emporté en montagne. Le reste de vos affaires sera entreposé en sécurité.

Le même type de services est offert dans la région du Tigré et dans la région du Danakil, mais en
version plus confort, le transport du matériel se faisant alors dans nos 4×4 de soutien. Nous
aurons une tente chapiteau toute équipée et notre groupe disposera des services d’un cuisinier
privé et d’assistants. Chacune des jeeps sera conduite par un chauffeur expérimenté qui connait
bien les petits secrets des parcs nationaux.

CLIMAT

La région étant près de l’équateur, les variations de température relèvent davantage de l’altitude
que de la latitude. Les journées sont chaudes à basse altitude et confortables à altitude plus
élevée. Les nuits seront fraîches voire froides dans le Massif du Simien (0 degré). La saison des
pluies (souvent intermittentes) commence à la mi-juin et se termine à la mi-septembre. De courts
orages sont possibles entre le mois d’octobre et avril. Il faut s’attendre à un temps sec et très
chaud dans le nord du pays.

ARGENT ET DEVISES

La devise est le birr éthiopien. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. À noter que la
variation peut être assez importante selon la situation politique. Les cartes de crédit (surtout VISA)
sont acceptées dans les boutiques de souvenirs d’Addis Abeba. Il est toutefois recommandé de
voyager avec de l’argent comptant en devises américaines que vous pourrez échanger dans les
principaux bureaux de change du pays.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Éthiopie, un montant total approximatif de $125 par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Vous devez compter environ 5
dollars par jour et par personne pour les guides de Terra Ultima. Cela reste à votre discrétion,
mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur
du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON
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Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée non technique
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Un visa d’entrée est nécessaire pour les citoyens canadiens. On peut l’obtenir à l’aéroport
d’arrivée (Addis Abeba) en échange de $52 USD (+ 2 photos). Votre passeport doit avoir un
minimum de 2 pages vierges et être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date
de sortie de l’Éthiopie.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
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Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Veuillez vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour
visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Éthiopie.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ÉTHIOPIE TREK
Simiens, Tigré et Danakil 

http://www.tcpdf.org

