
ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie -  
12 jours - À partir de 2095 e/pers.

ÉTHIOPIE - Trek communautaire des hauts 
plateaux - 15 jours - À partir de 2395 e/pers.

ÉTHIOPIE - L’Éthiopie du nord au sud -  
21 jours - À partir de 3295 e/pers.

ÉTHIOPIE - Rando et culture en Abyssinie -  
15 jours - À partir de 2395 e/pers.

ÉTHIOPIE - Dépression de Danakil, pays Afar 
et Tigray ! - 11 jours - À partir de 2345 e/pers.

ÉTHIOPIE - Peuples du sud et montagnes du 
Balé - 13 jours - À partir de 1795 e/pers.

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit
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ÉTHIOPIE - Extension « Danakil », Erta Ale et Dallol - 3 jours - À partir de 495 e/pers.

Départs confirmés Départs confirmés

Départs confirmés

Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Des sourires des populations d’Afrique de l’Ouest… aux sanctuaires animaliers d’Afrique de l’Est, des ergs 
à perte de vue du Sahara… aux étendues sauvages d’Afrique Australe… Vous n’êtes pas sans savoir notre 
amour pour le continent africain…

Enclavé dans la corne de l’Afrique, il est un pays à part, rare état du continent à n’avoir pas été colonisé (ou 
si peu), possédant son propre alphabet, son propre calendrier, sa propre heure… baignant dans une ferveur 
chrétienne orthodoxe.
L’Éthiopie, qui a signé il y a peu un traité de paix avec son voisin érythréen, s’ouvre de plus en plus aux 
voyageurs…

Traversée par le grand rift, le pays est une terre de contrastes, entre ses somptueux paysages des hauts 
plateaux, son désert volcanique dans la dépression du Danakil et ses vallées peuplées d’une mosaïque 
d’ethnies. 

Berceau de l’humanité où furent découverts quelques lointains ancêtres, l’Éthiopie nous offre un patrimoine 
chargé d’histoire, entre églises médiévales taillées dans la roche, ancien palais de négus ou vestiges antiques 
de l’empire Aksoumite.

Mêlant culture, paysages et rencontres, l’Éthiopie est une invitation au voyage, un dépaysement intense et 
une plongée hors du temps.

Vous l’aurez deviné, il ne nous en fallait pas plus pour nous donner envie de vous faire partager ses richesses. 
Aussi, après avoir consacré une partie de l’été à vous concocter les plus beaux itinéraires au meilleur prix, 
nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle programmation sur la destination.

De la sagesse d’Abyssinie aux rencontres avec les ethnies du sud, des randonnées sur les hauts plateaux 
à l’explosion chromatique du Dallol, des treks communautaires à l’observation de la faune et la flore 
endémiques de ses parcs... quel voyage choisirez-vous ?

Si vous aussi, souhaitez nous accompagner dans nos aventures éthiopiennes… rien de plus simple. Pour 
réserver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous 
contacter par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure
Julie & l’équipe Point-Voyages 

L’Actu Point-Voyages

ET PLUS SI AFFINITÉS…

Pour tout vous dire, l’Éthiopie a temps à offrir que nous n’étions pas encore tout à fait rassasiés après notre 
programmation… Qu’à cela ne tienne ; pour les plus curieux, les plus aventuriers… sachez que nous planchons à 
l’heure actuelle pour vous concocter un nouveau séjour en immersion dans le sud, ainsi qu’un combiné Éthiopie-
Somaliland… Encore tout un programme, à venir prochainement sur le site de Point-Voyages !

ET POUR REVENIR À NOS PREMIERS AMOURS…

Nous vous proposons un nouveau voyage en Guinée, basé sur les rencontres et la solidarité. Un voyage au plus 
près des populations, nous permettant d’approcher d’un peu plus près la réalité du pays.

GUINÉE - Rencontres et solidarité en pays Soussou - 16 jours - À partir de 1625 e/pers.


