UNE LIBRE HISTOIRE INÉDITE

VOYAGE MYTHIQUE EN

ÉTHIOPIE

DU 27 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2018

À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET RELIGIEUX
Depuis peu, l’Éthiopie s’ouvre aux voyageurs et dévoile une histoire
et une culture fascinantes.
Ses vestiges architecturaux très anciens, ses hauts-plateaux, ses lacs,
sa faune et sa flore particulièrement riches, le tout sous un des climats
les plus agréables d’Afrique, font de ce pays une destination exceptionnelle et encore confidentielle. Considérée comme le berceau de
l’humanité, l’Ethiopie est un des plus vieux pays d’Afrique et l’une des
premières nations chrétiennes (majoritairement orthodoxe). Seul État
d’Afrique à n’avoir jamais connu la colonisation, l’Éthiopie est forte
d’une fière tradition de lutte pour l'indépendance. Peu fréquentée, encore
marquée par l'Histoire récente et d’une authenticité étonnante, l’Éthiopie vous accueillera pour un circuit inoubliable en Abyssinie chrétienne.
Les temps forts de votre voyage seront incontestablement la traversée du
lac Tana jalonnée de petites églises et monastères, la visite de l’ancienne
cité impériale de Gondar, la découverte du parc national du Simien
avec les « babouins geladas », et la découverte de Lalibela et de ses églises
rupestres, le tout accompagné de manière exclusive par une guide-conférencière spécialiste de la région.

VOTRE PRIX LA LIBRE
Chambre double 3 095 € par pers / supplément single 425 €
Nos tarifs incluent > Les vols directs internationaux en classe
économique sur vols réguliers Ethiopian Airlines / les taxes d’aéroport
internationales et nationales / tous les transferts et transports
mentionnés au programme ainsi que les vols intérieurs / toutes les
visites mentionnées au programme / l’accompagnement exclusif d’une
guide-conférencière / la pension complète / le logement dans les hôtels
mentionnés ou similaires / les attentions de La Libre Belgique.
Nos tarifs n’incluent pas > Les dépenses d’ordre personnel /
les boissons / les pourboires / les assurances / Les frais de visa.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Quentin Houtekie +32 2 672 02 52 / qh@eagletravel.be
Laurent de Rosée +32 2 672 02 52 / Ldr@eagletravel.be

Retrouvez tous nos voyages sur www.lesvoyagesdelalibre.be

Lic. A 1894

Circuit en petit groupe accompagné de manière exclusive par Katherine Vanderhaeghe,
Docteur en archéologie et histoire de l’art, guide-conférencière spécialiste du continent africain.

