EXCURSION EN PAYS OMO – ÉTHIOPIE DU SUD
Extension 9 jours
Cette extension vous propose de découvrir la basse vallée de l’Omo où vit un kaléidoscope de
peuples aux fortes particularités culturelles.
Les paysages et les univers surtout, changent au fur et à mesure de votre avancée dans cette partie
Sud de l’Éthiopie : cultures en terrasse pour le peuple Konso et maisons enchevêtrées derrière des
remparts en pisé ; singulières habitations Dorzé en forme d’ogives hautes de près de 12 mètres et
aux charpentes en bambou recouvertes de tissage de feuilles.
Peuples Mursi ou Hamer, Ari ou Banna, nomades ou semi-nomades, cultivateurs ou éleveurs, tous
ont des cultures très particulières qui s’expriment à travers leurs vêtements, leurs coiffes, leurs
parures et peintures corporelles, leurs cérémonies et traditions.
Etapes immersives dans trois villages et visite de marchés, lieux de réunion de plusieurs ethnies.

DÉROULÉ DU SÉJOUR
Jour 1 Vol Addis Abeba / Jinka / Village Mursi
Vol vers la petite ville de Jinka située aux
portes du Parc national du Mago où vivent de
nombreuses ethnies, les tribus de l’Omo.
À votre arrivée dans le petit aéroport, vous

retrouvez votre chauffeur et accompagnateur.
Après le déjeuner, visite du musée
ethnographique dédié aux rites et croyances
des tribus du Sud-Omo et présentant objets
usuels, cartes des lieux habités, costumes.
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Après cette passionnante introduction pour
comprendre les coutumes des tribus de
l’Omo, votre 4x4 vous amène directement sur
le territoire des Mursi. Les hommes de cette
ethnie sont réputés par leurs ornementations
corporelles, scarifications mais aussi motifs à
la peinture blanche. Certaines femmes, elles,
étonnent avec leurs lèvres ornées d’un
plateau d’argile décoré de gravures ou de
peintures. Les Mursi accueillent leurs visiteurs
avec bienveillance. Pour ne pas réduire
l’échange à la prise de photographies et au
folklore, nous vous proposons de vous
installer dans le village pour cette fin de
journée et la nuit.
Vous serez accueillis sous tente (deux places)
installées par notre équipe, avec un cuisinier
pour vous préparer vos repas. Vous pourrez
alors assister aux scènes de vie quotidienne du
village, le retour des bêtes au village, la
préparation des repas… Des moments au
cœur d’une tribu aux rituels ancestraux. Nuit
sous tente.

Après le déjeuner, vous prenez ensuite la
route vers Turmi, dans la basse vallée de
l’Omo. Votre accompagnateur, spécialiste de
la région, vous amène dans un village pour y
passer la fin de journée et profiter là aussi des
scènes de la vie quotidienne. Dîner préparé
par votre cuisinier. Nuit sous tente.

Jour 2 - Village Mursi / Marché de Dimeka /
Village de Turmi
Après un début de matinée dans le village
Mursi et l’étonnante impression d’être dans
un autre monde, vous partez vers le marché
de Dimeka où se réunissent les tribus Hamer,
Ari et Bana. Vous assistez aux échanges de
nourriture, épices, beurre, chèvres dans un
concert de palabres.
Les Hamer sont des pasteurs, le bétail est leur
richesse et leurs bêtes présentent des motifs
décoratifs sur le pelage pour les protéger du
mauvais sort. Hommes comme femmes,
attachent beaucoup d’importance à leur
apparence. Les femmes recouvrent leurs corps
d’huile et d’argile, sont parées de bijoux en
verre, nombreux bracelets et de volumineux
colliers. Leurs coiffures tressées et enduites de
beurre couleur ocre sont élaborées et
travaillées avec des perles. Leurs vêtements
en cuir sont ornés de cauris. Ce marché est
l’occasion d’admirer les particularités de
nombreuses ethnies, occupées à leurs affaires.

Jour 3 – Village de Turmi / Pays Konso
Vous profitez de la matinée pour continuer
vos visites dans les villages Hamer avant de
rejoindre le pays Konso (1h30 de route). C’est
une région couverte de grands vergers et de
cultures en terrasses le long des collines,
formant un superbe paysage. La culture
dominante est le coton et différentes variétés
de millet. Chaque famille Konso possède
quelques bêtes et sa propre parcelle pour
cultiver. Installation dans votre hôtel et
premières découvertes du pays Konso avec
tous ses petits villages traditionnels. Dîner et
nuit à votre hôtel.
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Jour 4 - Pays Konso
Votre immersion en pays Konso vous permet
de découvrir quelques villages traditionnels
dans une belle région vallonnée. Les maisons
sont imbriquées les unes dans les autres avec
parfois les toits qui se chevauchent. Elles sont
construites en pisé et branchages et
recouvertes d'un double toit de chaume
surmonté d'une poterie en terre cuite. À côté
des habitations, des huttes plus petites
servent de greniers à grains. Les Konso sont
des agriculteurs renommés mais aussi
d’habiles potiers, artisans, forgerons… Les
hommes sont réputés pour leur tissage. Les
femmes, elles s’occupent des travaux dans les
champs et le soir, cheminent en nombre sur
les sentiers pour rejoindre leur village,
chargées de bois, de céréales et de cruches en
terre cuite.
Votre accompagnateur vous amène dans
différents villages en serpentant sur les petits
chemins. Vous préparez un repas avec une
famille, et au gré de vos visites, découvrez les
statues funéraires traditionnelles, les cultures,
l’artisanat... Nuit sous tente.
Jour 5 – Konso / Dorzé
Après votre petit déjeuner, vous partez vers
Dorzé (2 h) par une superbe route avec vues
sur des lacs, les plaines parsemées de huttes
en pisé aux toits de chaume. En cours de
route, vous faites arrêt au très beau marché
de Chencha où tous les paysans alentours
viennent vendre leurs poteries, objets en bois,
tissages, légumes… Tout ceci dans un superbe
cadre. Ambiance dépaysante garantie.
Les Dorzé vivent en hauteur sur les versants
du mont Gughe. Ce peuple est célèbre pour
l’architecture unique de ses maisons : des
huttes en forme de ruche construites avec des
poteaux de bois verticaux et du bambou
tressé. Ces huttes peuvent atteindre 12
mètres de haut. Ces maisons sont le fruit d’un
travail communautaire. Vous êtes accueillis
pour la nuit dans un tukul (maison)
traditionnel géré par une famille Dorzé.

Jour 6 – Dorzé / Arba Minch
En matinée, en compagnie de la famille,
préparation du repas et dernières découvertes
de votre superbe village d’accueil Dorzé bâti
au milieu des plantes d’Ensète ou faux
bananiers. Puis dans l’après-midi, vous
rejoignez Arba Minch.
Arba Minch veut dire “les 40 sources” en
amharique, cette petite ville dispose
effectivement de nombreuses et abondantes
sources dans les environs. Juchée sur un
promontoire, Arba Minch s’ouvre sur l’un des
panoramas les plus saisissants et majestueux
d’Éthiopie, sur les plaines de Nechisar et les
lacs Abaya et Chamo. Nuit à Arba Minch en
hôtel très confortable.
Jour 7 – Arba Minch / Awassa
Après le petit déjeuner, route vers Awassa, la
capitale des Peuples du Sud, dans la vallée du
Rift, située au bord d’un lac (4h30 de route
environ).
Awassa est une jolie petite ville de pêcheurs
très animée et à l’ambiance sympathique. Ses
belles avenues sont bordées d’arbres. Vous
pourrez rejoindre les berges du lac pour
admirer le coucher du soleil. La pêche est
l’activité principale de ce bourg et le marché
aux poissons vous étonnera. Vous pourrez
aussi admirer l’église orthodoxe Bieta Gabriel.
Déjeuner et dîner à Awassa, nuit en hôtel très
confortable.
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Jour 8 – Awassa / Addis Abeba
Au petit matin vous pourrez visiter le marché
aux poissons très animé en début de journée
avec ses étals de tilapias, poissons chats et
autres perches du Nil. C’est aussi l’occasion de
voir les barques rentrer après une nuit de
pêche. Puis vous prenez la route vers Addis
Abeba (4h30 de route environ).

Arrivée à Addis Abeba en milieu d’après-midi.
Chambre de courtoisie pour une douche avant
de dîner et rejoindre l’aéroport pour votre vol
vers la France.
Jour 9 – Arrivée en France

Ce circuit peut être soumis à modifications selon les circonstances locales, météo, jours de marché,
localisation des villages, états des routes, aspects sécurité... Votre accompagnateur est un spécialiste
de cette partie Sud de l’Éthiopie, il vous proposera aussi des visites en fonction des évènements locaux
(marchés par exemple, fêtes…). Les temps de route sont donnés à titre indicatif

CONDITIONS TARIFAIRES

Tarifs sur la base d’un hébergement en chambre double :
Base 2 personnes : 1 800 € /personne
Base 4 personnes : 1 720 €/ personne
Base 6 personnes : 1 420 € / personne
Base 8 à 10 personnes : 1 460 € / personne
Supplément Single de 200 €
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Remarques sur nos prix :
Le prix de l’extension ne peut prendre en compte tous les paramètres tels que départ de province,
évolution du tarif de l’aérien ou des taxes aériennes, supplément single…
S’il s’agit d’une extension à notre voyage dans le Nord (séjour « Terre de culture et d’hospitalité), le
vol international Paris / Addis Abeba est compris dans le tarif de ce séjour. Un supplément peut être
ajouté s’il y a lieu, en fonction d’une éventuelle hausse de tarif aérien suite au retour décalé.
Le prix comprend :
- Le vol intérieur Addis Abeba / Jinka
- Les transferts aéroport
- Les transferts terrestres tels que mentionnés dans le programme en véhicule privé 4x4 (chauffeur
anglophone). Essence, taxes routières, parkings, frais du chauffeur)
- L’hébergement en hôtels tels que décrits dans le programme, base chambre double
- L’hébergement sous tente tel que décrit dans le programme
- Les entrées des sites visités tels que décrits dans le programme et les formalités d’admission
- La pension complète avec un ½ litre d’eau par personne et par repas
- L'assistance d’un accompagnateur francophone, ses frais et honoraires
- Les services des guides locaux anglophones sur certains sites
- La mise à disposition d’un téléphone satellitaire (hors unités consommées)
- Le matériel de camping, le matériel de cuisine collectif et individuel

Le prix ne comprend pas :
- Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport
- Les droits de filmer et photographier
- L’assurance voyage Multirisques et les frais de visa
- Les suppléments pour chambre et tente single : 205 € (sous réserve de disponibilité)
- L'équipement personnel nécessaire pour la réalisation du programme
- Les boissons (sauf l'eau minérale comprise) et toutes dépenses d'ordre personnel
- Les pourboires laissés à l'équipe locale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Taille du groupe : de 2 à 10 personnes
Les dates de départ sont favorables entre novembre et fin mars.
Encadrement : cette extension est encadrée par un guide éthiopien francophone. Il est assisté par
une équipe locale (guides locaux anglophones lors de certaines visites, chauffeur...).
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Déplacements : en 4x4 privé, indispensable pour les pistes du Sud Ethiopie. Trois participants par
voiture.
Aérien : Un vol intérieur Addis Abeba / Jinka avec la compagnie Ethiopian Airlines
Hébergements :
Voyager en Éthiopie requière compréhension et tolérance de la part du voyageur. Le tourisme et les
infrastructures se développent doucement, ce qui peut expliquer les irrégularités dans les conditions
d’accueil et dans le professionnalisme des équipes et ceci, dans tous les établissements du pays
(hôtels, lodges…).
Dans les zones reculées, comme dans le Sud de l’Éthiopie, les conditions sont parfois plus sommaires
que lors des autres étapes du circuit, où nous avons pris soin de sélectionner des hôtels plus
confortables.
Si vous souhaitez un confort assuré, nous pouvons vous orienter vers d'autres destinations...
Pour cette excursion dans le Sud de l’Éthiopie, vous serez reçus dans différents types
d'hébergements de qualité variable selon les étapes.
Les trois nuits sous tente sont le seul moyen de bénéficier d’un vrai temps d’immersion dans les
villages du Sud (Mursi, Turmi et Konso) et ainsi dépasser la simple visite. Le matériel de camping est
fourni (sauf le drap sac) : matelas de camping, vaisselle, table et chaises pliantes pour les repas et
soirées. Il n’y a pas de tente toilette. L’équipe se chargera de vous faciliter le quotidien pour
l’approvisionnement en eau pour la toilette.
- 2 nuits en hôtels*** très confortables : Haile Resort à Arba Minch et à Awassa.
- 1 nuit en lodge** à Konso (toilettes et douche privées)
- 1 nuit dans une famille Dorzé en maisons traditionnelles aménagées (douches et toilettes privées)
- 3 nuits sous tente double (Jinka, Turmi et Konso)
- 1 chambre de courtoisie pour vous doucher avant le vol départ vers Paris
Repas : ils sont pris dans des restaurants. Certains peuvent éventuellement être pris sous forme de
pique-nique. Certains repas sont préparés par des familles (Dorzé). Pour les soirées en campement
dans les villages, les repas se passent en extérieur. Le cuisinier prépare des repas simples mais bons
(cuisine à la fois traditionnelle et occidentale). Pour les petits déjeuners, le cuisinier prévoit du pain,
confiture et boissons chaudes (café, thé).
Climat : Deux saisons caractérisent l’Éthiopie : la saison sèche de la mi-septembre à mai et la saison
des pluies de juin à mi-septembre. Parfois, il peut y avoir une petite saison des pluies sur la fin du
mois de mars, début avril.
Dans le Sud, le climat est agréable, chaud et ensoleillé, la saison des pluies se déroule de mars à juin.
Important photos : dans cette partie du sud de l’Éthiopie, vous irez à la rencontre de peuples (Mursi,
Hamer, Ari…). Les photos de personnes sont très souvent tarifées (votre accompagnateur vous en
informera). Il est important de ne pas tenter de voler des clichés (portraits, photos de groupe) et
plutôt d’adopter un comportement responsable en photographiant avec modération et en
réfléchissant à ce que cela implique (intimité, respect des populations, voyeurisme...).
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Pour les ressortissants français, suisses et belges :
Passeport
Obligatoire. Valable six mois après la date prévue du retour, avec trois pages vierges dont au moins 2
face à face.
Visa
Il s’agit d’un visa individuel, son obtention est sous votre responsabilité.
E-visa :
L'Éthiopie s’est dotée d'un système de visa électronique éligible pour les français via l’adresse mail
: https://www.evisa.gov.et/#/home.
Lors de la saisie du questionnaire en ligne, il sera nécessaire de télécharger une copie du passeport,
(valable au minimum 6 mois après le séjour), et une photo d'identité.
L'e-Visa est valable à partir de la date d’arrivée que vous indiquerez pour une simple entrée et pour
un séjour jusqu'à 30 jours (52 US$) ou 90 jours (72 US$). Le délai d'approbation maximal
communiqué et estimé par le gouvernement éthiopien est d’environ 72 heures mais nous vous
conseillons de faire la demande bien avant la date de départ (nombreux jours fériés, appliqués sur
ceux de l’Éthiopie).
Demande auprès de l’ambassade d’Éthiopie en France ou à l’aéroport d’Addis Abeba :
Pour rappel, les touristes français peuvent également obtenir un visa à leur arrivée à l'aéroport
d'Addis-Abeba ou avant leur départ auprès de l'Ambassade d'Ethiopie en France.

SANTÉ
Dans le pays les conditions sanitaires sont aléatoires, il est préférable en cas de problèmes de santé
importants et après avis de l’Assurance, de prévoir une évacuation sur la France ou sur Djibouti.
Aucun vaccin n’est obligatoire en Éthiopie, celui de la fièvre jaune est cependant obligatoire si l’on
provient d’un pays où celle-ci sévit.
Il est vivement recommandé de mettre à jour le vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite, ainsi que
contre la typhoïde et les hépatites A et B. La fièvre jaune n’est pas endémique en Éthiopie, mais
certains médecins recommandent la vaccination.
Paludisme : le nord du pays est globalement exempt de paludisme. Pour cette extension dans le sud,
il faut prévoir une protection efficace contre les piqûres de moustique et suivre un traitement
préventif (Malarone ou générique) ou Doxypalu.
Autres risques : Nous vous conseillons fortement d’éviter de boire l’eau du robinet et de consommer
exclusivement de l‘eau minérale ou des boissons qui n’ont jamais été ouvertes.
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