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DIFFICULTÉ

PARCOURS RANDONNEURS

12 jours
11 nuits

SÉJOUR
ITINÉRANT

MER
& FORÊTS

DJIBOUTI
CENTRE-NORD-EST

JOUR 1 :

Arrivée Djibouti ville – transfert de l’aéroport vers les locaux 
d’Africorne Travel

Suivant heure d’arrivée : visite du centre -ville, et détente à 
la piscine du Club-House Harmous

Repas du soir : restaurant à Djibouti

Nuit : locaux d’Africorne Travel

JOUR 2 :

Matin : départ pour Arta en 4x4 puis randonnée 

Repas de midi à la Maison des Randonneurs ou au centre 
d’Estivage selon la saison

Après-midi : Palmes-masque-tuba plage d’Arta - sortie 
requins-baleines saison mi-novembre à février

Repas du soir : Maison des randonneurs ou centre d’Estivage

Nuit : Maison des randonneurs ou centre d’Estivage

JOUR 3 :

Matin : départ en 4x4 pour le campement du Day en passant 
par le Lac Assal (prévoir chaussures plastique pour la 
baignade)

Repas de midi pique-nique au Goubet face à l’île au Diable

Après-midi : Arrivée au campement du Day en fin de journée

Repas du soir : au campement

Nuit : Campement du Day à 1500m d’altitude
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JOUR 5 :

Matin : Randonnée à pieds du campement de Dittilou vers le 
campement de Bankoualé (environ 4 heures) 

Repas de midi à Bankoualé

Après-midi : Visite du village Ardo

Repas du soir au campement

Nuit : Campement de Bankoualé

JOUR 4 :

Matin : Randonnée à pieds du campement du Day vers le 
campement de Dittilou (environ 4 heures) 

Repas de midi à Dittilou

Après-midi : Visite du village près du campement de Dittilou

Repas du soir : au campement

Nuit : Campement de Dittilou

JOUR 6 :

Matin : Départ en 4x4 pour le campement de Ras Ali chez 
Fato à Tadjourah  pour une journée plage  et détente 

* Option location de kayaks

Repas de midi au campement de Fato

Repas du soir au campement 

Nuit : Campement  Ras Ali de Fato

JOUR 7 :

Matin : Départ pour Obock en 4x4 

Visite du phare de Ras Bir sur le trajet

Repas de midi au campement de Ras Bir ou de Godoria

Après-midi : visite de la mangrove et baignade *option 
balade en pirogue

Repas du soir au campement

Nuit : Campement de Ras Bir ou de Godoria

JOUR 8 :

Matin : Retour vers Djibouti par le bac ou par la route

Repas de midi sur le bac ou pique-nique au Goubet

Après-midi : arrivée à Djibouti en fin d’après-midi

Détente à la piscine d’Haramous

Repas du soir : restaurant turc près de la piscine

Nuit : Locaux d’Africorne Travel
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JOUR 10 :

Matin : Spectacle du lever de soleil pour les matinaux

Petit déjeuner au campement et départ en 4x4 vers Djibouti

Repas de midi : cabri au four à As Ela

Après-midi : Arrivée à Djibouti en milieu d’après-midi

Repas du soir : restaurant à Djibouti

Nuit : Locaux d’Africorne Travel

JOUR 9 :

Matin : Départ en 4x4 pour le lac Abbé et visite d’Ali Sabieh

Repas de midi à Ali Sabieh ou à Dikhil

Après-midi : Arrivée au campement du Lac Abbé avant le 
coucher du soleil et découverte du lac et de ses cheminées

Repas du soir au campement

Nuit : Campement du Lac Abbé

JOUR 11 :

Matin : Départ en bateau aux îles Mucha ou Maskali pour y 
passer la journée avec pique-nique

* option excursion club de plongée uniquement sur Mucha 

Makali est préférée en palmes-masques-tuba

Retour à Djibouti en fin d’après-midi

Repas du soir : restaurant à Djibouti

Nuit : Locaux d’Africorne Travel

A noter : 
Pour l’excursion avec le club de plongée, respecter un délai de 24h avant le vol retour. 

Des événements imprévisibles peuvent nous conduire à modifier le programme (ex : oued inondé sur le 
trajet)

JOUR 12 :

Départ - transfert à l’aéroport  

Suivant heure du vol : derniers achats avant le départ
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Le Circuit
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Le séjour Randonneurs, comme son nom l’indique, vous fera découvrir la diversité de Djibouti 
notamment grâce à 3 randonnées à Arta et dans les monts Goda. Ce circuit vous permettra 

également de vous détendre et de découvir les lieux marquants de Djibouti tels que les Assal 
et Abbé, et la ville d’Obock. 

Ce parcours est tout indiqué si vous êtes proches de la nature et souhaitez découvrir des 
lieux accessibles uniquement en randonnée.

Il faut donc prévoir une paire de chaussures de marche !
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