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du 27.09.2019 au 01.11.2019
Pendant l'été en France : + 1 heure ; 2 heures sinon.
Birr - 1€ = 0.03 Birr
Hôtel chambre/parking : de 100 à 350 Birr (3 à 11€); Plat de 50 à 150 Birr (de 1.502 à 5€). Petit pain de 2 à 5 Birr (de
0.06 à 0.15€). Le prix des fruits et légumes achetés en bord de route ou sur les marchés est peu élevé, de 20 à 50
Birr/kg (de 0.60 à 1.50€). Tasse de café dans une échoppe : 5 Birr (0.15€). Diesel/l : 19 Birr (0.60€). Bière 0.33l dans
un bar : 15 à 30 Birr (0.60 à 0.90€);
Lalibela : 50$/pers. Visite village Omo Valley : de 200 à 600 Birr/pers (de 6 à 18€) + guide 400 Birr/j (12€). Eglises du
Tigré : 150 Birr/pers
(4.50€).
Amharique;
anglais peu
parléStèles Axoum : 300 Birr/p (9€). Palais Gondar : 200 Birr/p (6€).
fin septembre/octobre : favorable. Températures de 25 à 35°C dans la journée (43°C dans le désert du Danakil), de 8
à 23°C la nuit (31°C Danakil). Temps ensoleillé avec quelques averses fin septembre dans la Vallée de l'Omo. Faibles
pluies dans les montagnes du Simien en fin de journée.
Obtention du visa :
1- Ambassade d'Ethiopie à Nairobi : refus de nous délivrer un visa de tourisme (aucun visa n'est délivré aux non
résidents) bien que nous ayons une lettre d'introduction de l'ambassade de France de Nairobi.
2- Ambassade d'Ethiopie à Paris : refus de nous délivrer un visa de tourisme bien que nous ayons envoyé tous les
documents nécessaires et que l'employé gérant les visas nous ayant affirmé que nous pouvions l'avoir à Paris.
3- Demande d'un e-visa par Internet de 90 jours (74$). Obtention en 1/4 d'heure. Bien que l'e-visa ne soit
officiellement délivré que pour les personnes arrivant par l'aéroport international d'Addis Abeba, celui-ci est accepté
à la frontière terrestre de Moyale.
Entrée - Moyale - Moyale (Ethiopie)
- au bureau à l'entrée : contrôle des passeports, carnet de vaccination et prise de température corporelle
- à l'immigration (grand bâtiment en bas à gauche en arrivant, 1er étage) : contrôle du passeport et de l'e-visa par un
employé qui appelle le service d'immigration d'Addis Abeba puis validation du visa et tampon sur le passeport.
- douane (même bâtiment et même étage que l'immigration) : contrôle du passeport et visa du chauffeur. Contrôle
du n° de châssis et n° de moteur du véhicule. Fouille visuelle de l'intérieur du véhicule. Comme notre dossier n'a pu
être saisi informatiquement car le système ne fonctionnait pas correctement, on nous a remis un document papier
nécessaire en cas de contrôle du véhicule par la police. Le CPD a été visé. La procédure a duré 1h30 essentiellement
à cause de la lenteur du système informatique.

Sortie - Metema - allabat (Soudan)
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable en Ethiopie ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
4'196 km
35 jours
diesel 19 Birr / l soit 0.60 €
On s'approvisionne dans les hôtels; l'eau n'est pas toujours potable et l'on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que
l'on boit.
220V; prises identiques à celles de la France
On roule à droite. Le réseau principal est bon en général avec quelques exceptions dont la "route chinoise".
Quelques pistes, bonnes ou moins bonnes. Nombreux contrôles policiers ou militaires où la plupart du temps
personne ne nous demande de nous arrêter; quelquefois contrôle du permis de conduire ou des passeports.
Petit Futé Ethiopie.
ReiseKnowHow Ethiopia. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl
: très précises tant au niveau des routes que des sentiers
carte sim Ethio Telecom (50 Birr) + 10 Go pour 30 jours (700 Birr) soit 21€.
en moyenne 45 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

