ABYSSINIE JUIVE - AU CARREFOUR DES RELIGIONS
du 05 au 17 février 2020

Un nouveau départ pour l’exceptionnel voyage de VALISKE en ETHIOPIE
Dates : du 05 au 17 février 2020 (soit 13 jours, 11 sur place). Extension possible jusqu’au 21 février 2020.
Itinéraire : Paris - Addis Abeba –Lalibela – Gondar – Simien - Bahar Dar - Lac Tana – Addis Abeba – Paris.
Un voyage sur les traces des Beta Esraël en Ethiopie et sur les racines juives du christianisme du pays.
En plus, un grand tour des anciennes capitales de l'Abyssinie et les magnifiques paysages de plateaux montagneux
du nord.
Points forts du voyage de VALISKE :
• Un programme centré sur la présence juive en Ethiopie et sur les influences juives dans la chrétienté du
pays (noms bibliques, circoncision, certaines fêtes, cashrout, lois de pureté, Shabbat etc)
• Traversée de paysages variés et d’une sublime beauté du Nord éthiopien (ancienne Abyssinie)
• Visites de sites classés en patrimoine mondial par l’UNESCO : les églises rupestres de Lalibela, les villes
royales de l’Abyssinie
• Excursion en bateau privé sur le Lac Tana et visite de ses îles avec une abondante végétation tropicale
• Shabbat dans la Yerushalayim des Juifs éthiopiens, à Gondar
• L’ambiance signée VALISKE avec des échanges, rencontres, visites et un beau programme culturel
• Frais de participation tout compris et sans frais cachés 2900 € incluent : vols aller/retour réguliers
et directs de nuit Paris - Addis Abeba - Paris, un vol interne direct, transferts et transports sur place
en autocar 4X4 climatisé, 3 repas par jour, eau en bouteilles, portage de bagage, pourboires de
serveurs, porteurs, guides, nuits en hôtels 4**** et 3*** en chambre double, guide francophone sur
place + accompagnement de VALISKE 24H /24, documentation personnalisée
• Départs possibles aussi de Bruxelles, Francfort et Tel Aviv



PLUS D’INFOS AU 03.88.97.86.02 OU info@valiske.com OU SUR WWW.VALISKE.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) …………………………………………........................................................(nom, prénom comme dans le passeport),
domicilé(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
tél : ………………………………………………………………………………………………..courriel : …………………………………………………………………..,
participerai au voyage de VALISKE en Ethiopie en fév. 2020 et à titre d’acompte de frais de participation à ce
voyage qui s’élèvent à 2900 € par personne tout compris en chambre double ou twin, je verse 900 € par CB sur
le site http://valiske.org/, soit par chèque libellé à l’Association VALISKE, soit par virement bancaire sur le
compte de l’Association VALISKE à la Société Générale : IBAN : FR76 3000 3024 0900 1501 5514 635, BICSWIFT SOGEFRPP.
Je suis intéressé(e) par l’extension de 4 jours à Harar (jusqu’au 21 février) : 600€ ……………………………………………………
Signature :

merci de nous retourner le plus tôt possible

