
 

Voyage en Ethiopie  
« Spécial Fêtes de Timkat » 

Du lundi 11 au vendredi 22 janvier 2021 
 

   Une sélection                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En compagnie de Michel PETROSSIAN,  
chercheur-conférencier, compositeur,  
passionné de musique et des civilisations antiques.  
Fin connaisseur de l’Ethiopie.  
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Jour 1 Lundi 11 janvier 2021 
PARIS / ADDIS ABEBA 
HORAIRES DE LA COMPAGNIE ETHIOPIAN AIRLINES 
18h15 : Convocation à l’aéroport Paris Roissy CDG - Terminal 2A 
21h15 : Décollage à destination d’Addis Abeba, vol ET705 
Diner et nuit dans l’avion 

Jour 2  Mardi 12 janvier 2021 
ADDIS ABEBA / AXOUM 
06h20 : Arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba. 
Récupération des bagages. 
Accueil par votre guide et transfert vers l’hébergement. 
Distribution des audiophones. Petit-déjeuner. 
Visite du musée ethnologique et sa remarquable collection 
d'icônes et de croix anciennes. Visite des appartements d'Hailé 
Sélassié et de l'impératrice.  
Déjeuner à Addis Abeba.  
17h00 / 18h20 :  vol à destination d’Axoum, vol ET162. 
Récupération des bagages 
Dîner et nuit à l’hôtel à Axoum.  
Présentation du groupe.  

Jour 3 Mercredi 13 janvier 2021  
AXOUM / TEMPLE DE YEHA / AXOUM 
Route vers le temple de Yeha, considéré comme le plus ancien 
édifice d'Ethiopie. 
Déjeuner rapide au restaurant à Axoum.  
Visite de la tombe du roi Caleb. Découverte du champ des 
grandes stèles d’Axoum. Visite de l’église de Sainte Marie de 
Sion, aussi appelée le « monastère ». Découverte de la Pierre 
d’Ezana racontant le développement du christianisme dans la 
région d’Axoum ; puis des ruines de l’ancien palais de la Reine 
de Saba… 
Dîner et nuit à l’hôtel à Axoum.  

Jour 4 Jeudi 14 janvier 2021 
AXOUM /LALIBELA 
12h10 / 12h50 :  vol à destination de Lalibela, vol ET 123,  
Récupération des bagages. 
Arrivée à Lalibela, ville sainte des populations chrétiennes 
d'Éthiopie et le plus important lieu de pèlerinage du pays.  
Déjeuner au restaurant à Lalibela.  
Visite de l’église de Yemrehanna Krestos, joyaux de l’art 
médiéval éthiopien. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Lalibela.  
Conférence de Michel Pétrossian. 

Jour 5 Vendredi 15 janvier 2021 
LALIBELA 
Journée entière de visite des douze églises de Lalibela, classées 
au patrimoine mondial de l'humanité, ordonnées en deux 
groupes séparés par le canal du Jourdain.   
Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel à Lalibela.  

Jour 6 Samedi 16 janvier 2021 
LALIBELA / GONDAR 
13h20 / 13h50 :  vol à destination de Gondar, vol ET 123. 
Récupération des bagages. 
Déjeuner au restaurant. 
Gondar, ancienne capitale de l’Ethiopie au 16e siècle, elle 
comptait plus de 80 000 habitants et 44 églises. 
Rencontre à l’école des jeunes enfants aveugles, tenue par la 
congrégation des Filles de Sainte Anne. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Gondar.  
Conférence de Michel Pétrossian. 
 

Jour 7 Dimanche 17 janvier 2021 
GONDAR 
Visite de la cité impériale regroupant les édifices de Fasilades et 
de Bakkafa.  
Messe en l’église Notre Dame de la Paix à Gondar. 
Déjeuner au restaurant à Gondar. 
Visite des bains sacrés de Fasilades, et de l'église de Debré 
Birhan ou Sélassié, dédiée à la Sainte Trinité. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel à Gondar. 

Jour 8 Lundi 18 janvier 2021 
GONDAR / BAHAR DAR / FETES DE TIMKAT 
Route vers Bahar Dar pour assister aux grandes célébrations de 
la fête de TIMKAT et à la procession. Il s'agit de l'Epiphanie 
orthodoxe, la fête religieuse la plus importante du pays.  
Déjeuner et dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel à Bahar Dar.  

Jour 9 Mardi 19 janvier 2021 
BAHAR DAR / FETES DE TIMKAT 
Journée consacrée à la fête de Timkat. 
Bénédiction de l’eau : le prêtre, après avoir baigné une croix 
d’or et éteint une bougie sacrée dans l’eau, asperge la foule en 
souvenir du baptême du Christ par saint Jean-Baptiste. 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. 
Puis continuation des cérémonies jusqu’à 14h00. 
Déjeuner et dîner au restaurant. 
Nuit à Bahar Dar.  

Jour 10 Mercredi 20 janvier 2021 
LAC TANA / BAHAR DAR / ADDIS ABEBA 
Promenade en bateau sur le lac Tana. 
Découverte de la péninsule de Zeghè pour visiter deux 
magnifiques églises : Uhra Kidane Mehret et Batra Maryam. 
Déjeuner au restaurant. Retour à Bahar Dar. 
20h05 / 21h10 : vol vers Addis Abeba vol ET 147. 
Récupération des bagages et transfert à l’hébergement. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Addis Abeba.  

Jour 11 Jeudi 21 janvier 2021 
ADDIS ABEBA 
Promenade sur les collines d'Entoto : visite de l’église 
chrétienne orthodoxe de Sainte-Marie et celle dédiée à 
l’archange Raguel. Superbe vue du haut de la colline sur la ville. 

 Déjeuner au restaurant. 
Découverte de l’Eglise orthodoxe tewahedo. 
L'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, 
constituée vers le IVe siècle. Elle dépendait du patriarcat copte 
d’Alexandrie et devint autocéphale en 1959. 

- - Visite d’une église tewahedo, 
- - Rencontre avec un professeur de théologie, 
- - Concert de musique liturgique avec un dabtara (chantre 

exécutant des chants avec de longues mélopées). 
Dîner au restaurant à Addis Abeba. 
Puis, transfert à l’aéroport d’Addis Abeba.  
22h15 :  convocation à l’aéroport d’Addis Abeba. 
Nuit à bord. 

Jour 12 Vendredi 22 janvier 2021 
ADDIS ABEBA / PARIS 
00H15 :  décollage d’Addis Abeba, vol ET 704, vers de Paris. 
06H05 :  Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy 2A. 
 
NB : les messes et rencontres mentionnées au programme sont sous toute 
réserve de disponibilité. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites sera respecté. 



 

 

Voyage en Éthiopie – Spécial Fêtes de Timkat 

du lundi 11 au vendredi 22 janvier 2021 
PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE (pour 28 participants maximum) : 3070 € 

Supplément en chambre individuelle : 280 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Date limite d’inscription : le lundi 09 novembre 2020 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque voyageur de nationalité française doit se munir d’un passeport valable plus de 6 mois après le retour : jusqu’au 23 juillet 2021 
minimum. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
Le visa est obligatoire et est proposé en option à 90 € / personne.   
Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport. 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 

 le transport aérien international sur les vols réguliers et directs PARIS CHARLES DE GAULLE / ADDIS ABEBA et ADDIS 
ABEBA / PARIS CHARLES DE GAULLE avec Ethiopian Airlines en classe économique, 

 les vols intérieurs Addis Abeba / Axoum, Axoum / Lalibela, Lalibela / Gondar, Bahar Dar / Addis Abbeba, avec Ethiopian 
Airlines en classe économique, 

 les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge fuel (Soit d’un montant de 302 € par personne à ce jour), 
 l’accueil à l’aéroport d’Addis Abeba, ainsi que l’assistance au départ d’Addis Abeba le dernier jour sur place, 
 les hébergements en hôtels de catégorie 2*, 3* et 4*(normes locales), en chambre à 2 lits, 
 la pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au dîner de l’avant dernier jour, 
 les services d’un guide francophone durant toute la durée du voyage, 
 les services de guides locaux ponctuels obligatoires dans les sites, 
 la mise à disposition de deux autocars de bon confort (transport des bagages à part) pour toute la durée du voyage,  
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
 l’eau en bouteille pendant les repas (1.5 litre par personne), 
 les pourboires guide et chauffeur, porteurs de bagages hôtels et aéroport, gardiens de chaussures, pilote de bateau etc, 
 les offrandes pour les rencontres prévues au programme, 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
× l’assurance annulation,  
× les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
× les frais de visa : 90 € / personne à ce jour, 
× les boissons sauf l’eau en bouteille pendant les repas, 
× les offrandes pour les messes, toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions 
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation et bagage, AXELLIANCE vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant 
de l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et AXELLIANCE. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. 
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement 
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un 
préjudice.  
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S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 
N° identification FR 02 379 085 244 

Garantie bancaire : BNP 75009 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle : 

AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes 

 


