INDICATIFS TELEPHONIQUES

de la FRANCE vers l’ÉTHIOPIE
00 251 + indicatif de la ville + N° du correspondant
de l’ÉTHIOPIE vers la FRANCE
00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0)

QUELQUES LIVRES AVANT DE PARTIR

LES GUIDES :
•

Luigi CANTAMESSA, Éthiopie. Au fabuleux pays du prêtre Jean Genève,
Olizane, 2010

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉTHIOPIE
Décalage horaire avec l’ÉTHIOPIE
L’hiver + 2 heures (12h00 à PARIS 14h00 à ADDIS ABEBA)
L’été + 1 heure (12h00 à PARIS 13h00 à ADDIS ABEBA)

DOCUMENTS DE VOYAGE

OUVRAGES GENERAUX :
•

•
•
•
•

BERHANOU ABEBE, Histoire de l’Éthiopie, d’Axoum à la révolution,
Addis Abeba/Paris, Centre français des études éthiopiennes
Maisonneuve et Larose, 1998
Kirsten STOFFREGEN-PEDERSEN, Les Éthiopiens,
(Fils d’Abraham), Turnhout, Brepols, 1990
Steven KAPLAN, Les Falashas,
(Fils d’Abraham),Turnhout, Brepols 1990
Walter RAUNIG éd.,
L’art en Éthiopie, Paris, Hazan, 2005
Robert BEYLOT, La Gloire des rois, ou l’Histoire de Salomon et de la reine de
Saba,
Turnhout, Brepols, 2008 (Apocryphes 12)

ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES
104 Bd Blanqui 75013 PARIS
Tél. : 01 45 49 07 77 Fax : 01 45 49 40 04
e-mail : contact@routesdeshommes.com
Site Internet : www.routesdeshommes.com

Pour les citoyens français, un passeport valable 6 mois après la date de
sortie du pays ainsi qu'un visa sont nécessaires pour se rendre en ÉTHIOPIE.
Notre agence se charge de l'obtention de votre visa. Les personnes de
nationalité étrangère doivent se renseigner sur les formalités administratives
requises auprès de leur ambassade et/ou consulat compétent.

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles. Choisissez une valise solide, pratique, fermant
bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la documentation pour
votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise. Sur cette étiquette,
inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

SANTÉ

HÔTELS

La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée à l’entrée du pays pour
les voyageurs en provenance de pays où elle est endémique (le livret de
vaccination l’attestant pourra vous être demandé à la douane). Sont conseillés
les vaccins suivants : DT Polio, Hépatite A & B, Typhoïde, Méningite A et
le traitement antipaludéen.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas de les
emporter avec vous ; vous risqueriez d’avoir du mal à vous les procurer.
(Chaque pays a en effet ses laboratoires et ses produits pharmaceutiques
propres).

En ÉTHIOPIE, vous serez logés dans les hôtels locaux de première catégorie.
Toutes les chambres sont pourvues de salles d'eau avec douche ou baignoire
et de toilettes.

CHANGE ET ARGENT DE POCHE
La monnaie éthiopienne est le Birr (=100 cents). (Prononcez « beurre »)
(cours donné à titre indicatif en octobre 2013).

1 € = 25,69 birr
100 birr = 3,89 €

QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?
L’ÉTHIOPIE est un pays tropical dont le climat varie surtout en fonction de
l'altitude : alors que l'Érythrée, région côtière de la Mer Rouge, et le désert de
Danakil, parsemée de lacs salés, sont des régions torrides, les hauts plateaux
abyssins, qui occupent la plus grande partie du pays, ont un climat beaucoup
plus tempéré. Dans la région des hauts plateaux, les températures sont toujours
agréables dans la journée et fraîches la nuit.
Moyenne des températures maximales
Moyenne des températures minimales

Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie
(sauf les boissons), guide, entrées dans les différents sites. Il ne reste à votre
charge que les boissons durant ou hors les repas, les cartes et timbres, les
souvenirs et cadeaux, les pourboires à remettre au guide et au chauffeur. Vous
pourrez facilement changer l'argent français ou les dollars que vous
emporterez pour couvrir ces dépenses, à l’aéroport ou dans les hôtels. Les
travellers chèques ne peuvent se changer qu'en banque ou dans certains hôtels.
Or, vous quittez généralement l'hôtel avant l'ouverture des banques et vous
rentrez habituellement après leur fermeture.
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Dans votre valise, vous pouvez emporter des vêtements de coton très légers.
Mais les bermudas et les shorts sont déconseillés pour les femmes, surtout lors
de la visite d’églises. A Addis Abeba, il faut des vêtements un peu plus chauds
et des lainages pour les soirées.

QUELQUES PETITS CONSEILS
Electricité : 220 volts. Prévoir un adaptateur universel et une lampe de poche
(avec recharge de batteries) car l’électricité fait parfois défaut dans les hôtels
et cette lampe vous sera très utile lors de la visite de certaines églises
souterraines.
Visite des églises : pour une raison d’hygiène, des chaussettes épaisses ou
chaussons (sans semelles) vous seront également très utiles pour la visite des
églises à l’entrée desquelles vous devrez systématiquement vous déchausser.

