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

Emerveillés par les somptueux paysages d’Abyssinie, par les extraordinaires églises monolithiques de Lalibela et 
celles suspendues aux falaises du massif de la Gheralta, mais aussi par les rencontres avec les peuples du sud ou 
encore les paysages surréalistes du Dallol, nous vous faisions part l’an passé de notre nouvelle programmation 
en Éthiopie. 

Cette année encore, nous vous proposons une plongée hors du temps à la découverte de cette terre de contrastes 
et sommes heureux de vous faire part des améliorations apportées à nos voyages.

Tout d’abord, nos groupes en Ethiopie sont aujourd’hui limités à 12 participants pour le confort de chacun, voir 
même à 10 participants seulement sur notre voyage Peuples du Sud et montagnes du Balé afin de favoriser les 
rencontres.

Côté transport, des vols intérieurs ont été rajoutés sur nos circuit Peuples du Sud et Montagnes du Balé et 
Rando et culture en Abyssinie de manière à optimiser le temps passé sur place et ne garder que le meilleur !

Côté festivités, certains de nos programmes en partance en Janvier ont été réaménagés afin assister aux 
envoûtantes fêtes de Timkat. C’est le cas du voyage Panorama d’Abyssinie que nous déclinons en Fêtes de 
Timkat en Abyssinie mais aussi du voyage L’Éthiopie du Nord au Sud. Une occasion unique de plonger dans 
l’immense ferveur orthodoxe animant le pays ! (La période étant très demandée et les places limitées, nous 
vous invitons à ne pas tarder afin de vous assurer des meilleures disponibilités)

Enfin, nos tarifs ont été travaillés afin de rendre ces découvertes les plus accessibles possibles. Le nombre 
minimum de participants a été réduit sur la plupart des voyages tout en conservant des réductions pour les 
groupes atteignant 10 à 12 participants. Une volonté de vous faire payer le prix le plus juste !

Alors 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 www.point-voyages.com

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

Tous nos prix comprennent le vol aller/retour + le circuit

ÉTHIOPIE - Panorama d’Abyssinie -  
12 jours - À partir de 1995 e/pers.

ÉTHIOPIE - Rando et culture en Abyssinie -  
15 jours - À partir de 2095 e/pers.

ÉTHIOPIE - Peuples du sud et montagnes du 
Balé - 13 jours - À partir de 1895 e/pers.

ÉTHIOPIE - Trek communautaire des hauts 
plateaux - 15 jours - À partir de 2045 e/pers.

ÉTHIOPIE - Dépression de Danakil, pays Afar 
et Tigray ! - 11 jours -  
À partir de 1795 e/pers.

ÉTHIOPIE - Extension « Danakil, Erta Ale et 
Dallol » - 3 jours  -  
À partir de 495 e/pers.

ÉTHIOPIE - L’Éthiopie du nord au sud - 21 jours - À partir de 3345 e/pers.

ÉTHIOPIE - Fêtes de Timkat en Abyssinie ! - 13 jours - À partir de 2195 e/pers.
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