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A LA CONQUÊTE DE LA TANZANIE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 4 500€
Vols + Hébergement + Pension complète + Safaris + Guide local francophone
Votre référence : p_TZ_JOTA_ID2360

Ce circuit très complet vous mène sur les pistes des grandes réserves de Tanzanie et à la rencontre de
ses peuples. Vivez une aventure 100% safari à la recherche des nombreux troupeaux d'éléphants du
parc national du Tarangire jusqu'au lac Manyara, joyau naturel aux milliers d'oiseaux. Traversez les

plaines infinies du Serengeti, royaume des lions avant de vous rendre au Lac Victoria, le plus grand lac
d'Afrique. En point d'orgue de votre voyage, partagez des moments inoubliables avec les tribus Hadzabe

et Khaisan, peuples nomades de chasseurs-cueilleurs.

Vous aimerez

● Assister à l'incontournable migration annuelle des immenses troupeaux d'herbivores à travers les
plaines infinies du Serengeti

● L'extraordinaire spectacle naturel du cratère du Ngorongoro
● La richesse animalière du territoire : éléphants, zèbres, lions, léopards, hippopotames, gnous,

phacochères, girafes, crocodiles, antilopes, buffles, guépards...
● La découverte en canoë du somptueux lac Victoria
● Echanger lors de la rencontre avec les tribus Hadzabe et Khaisan, un moment inoubliable

Jour 1 : FRANCE

Vol à destination de Kilimandjaro sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : KILIMANDJARO / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA (130 KM)

Arrivée à l'aéroport et accueil par notre représentant francophone. Départ vers le parc national du
Tarangire, le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et pourtant doté d’une flore exceptionnelle
composée de neuf types de végétation, allant du baobab à l'acacia parasol. La vie animale y est dense,
notamment le long de la rivière Tarangire où il n’est pas rare d’observer des familles d’éléphants, gnous,
zèbres et gazelles venus s’y abreuver. Installation et déjeuner au camp. Après-midi safari photo dans le
parc de Manayara. Marche facile jusqu’au lac Manyara pour profiter du coucher du soleil. Traversée de
la steppe Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de plantations de café
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et de bananeraies. Dîner et nuit au camp.

Jour 3 : PARC NATIONAL DU LAC MANYARA / PARC NATIONAL DU
SERENGETI (ENVIRON 4H30)

Petit déjeuner au lodge. Départ vers le parc national du Serengeti pour un safari dans "Les plaines
infinies" du Serengeti, un des plus célèbres parcs nationaux  du monde, inscrit au patrimoine mondial de
l'humanité, Les vastes étendues se prolongent jusqu'au parc de Masai Mara au Kenya et permettent une
circulation des animaux en toute liberté et en particulier la migration de deux millions d' herbivores, un
des phénomènes les plus saisissants pendant lequel gnous et zèbres, gazelles parcourent ensemble
plus de 3000 km à la recherche d'un meilleur herbage. Découverte de la vie sauvage. Installation, dîner
et nuit au lodge.

Jour 4 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / LAC VICTORIA (ENVIRON 4H30)

Petit déjeuner au lodge. Reprise de la route vers le lac Victoria, le plus grand lac d’Afrique. Avec sa
superficie de 70 000 km², le berceau du Nil, préserve un écosystème varié et une abondance en
poissons. Arrivée au lodge, installation et après-midi libre pour profiter du lodge. Dîner et nuit.

Jour 5 : LAC VICTORIA

Petit déjeuner au lodge. Découverte du lac en canoë pour contempler les paysages somptueux du lac et
de ses rives verdoyantes où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux. Visite d'un village de pêcheur et
découverte des différents modes de pêche. Déjeuner au lodge. Promenade en fin d'après-midi avec un
guide naturaliste pour observer la richesse de la faune ornithologique vivant autour du lac. Dîner et nuit
au lodge.

Jour 6 : LAC VICTORIA / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Petit déjeuner au lodge. Retour dans le parc national du Serengeti. Une fois arrivés, vous déjeunerez au
lodge. Puis, vous partirez pour un nouveau safari à la recherche des célèbres big five : lions, léopards,
buffles, rhinocéros, éléphants, jusqu'au coucher du soleil.  Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Rapide tasse de café / thé au lodge. Départ pour une journée consacrée à un safari au cœur du parc où
se trouvent les plus grandes concentrations d’animaux : lions, éléphants, buffles, léopards, zèbres,
girafes… Déjeuner au lodge ou déjeuner pique-nique. Retour au lodge en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 8 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / KARATU

Petit déjeuner au lodge. Route vers la crête du cratère de Ngorongoro et safari en cours de route dans le
Seregenti. Déjeuner pique-nique. Continuation de la route vers Karatu. Arrivée et installation au lodge
dans l'après-midi, puis temps libre pour profiter des lieux. Vous pourrez faire une balade guidée au coeur
des plantations de café. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU

Petit déjeuner au lodge. Journée consacrée à un safari au coeur de la plus célèbre caldeira. Le cratère
du Ngorongoro a été élevé au statut de réserve internationale de la Biosphère et est inscrit  à l’Unesco.
Véritable jardin d’Eden, les terres verdoyantes sont constellées d’acacias et d’arbres parasols où se
concentre un nombre inimaginable d’espèces animales attirées par différents écosystèmes : lions,
hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs, léopards. Déjeuner pique-nique au coeur du cratère.
Dîner et nuit au lodge à Karatu.

Jour 10 : KARATU / LAC EYASI

Petit déjeuner au lodge. Rencontre avec les Hadzabe et Khaisan, tribus nomades primitives semblables
aux bushmen sud-africains notamment du fait de leur langage à clic. Premier contact avec cette tribu de
chasseurs-cueilleurs. Ce peuple de nomades « bushmanoïde » subsiste encore dans cette région de
l’Afrique de l’Est. Déjeuner et dîner au lodge. Nuit aux abords du lac qui abrite de nombreux oiseaux et
flamants roses.

Jour 11 : LAC EYASI / ARUSHA

Petit déjeuner au lodge. Reprise de la route vers Arusha et déjeuner au restaurant Kigeli où vous
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pourrez savourer des plats traditionnels Swahilis. Transfert à l'aéroport pour votre vol retour vers la
France. Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à Zanzibar afin de vous reposer
(en supplément, nous consulter pour plus d'informations).

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :
ARUSHA : Ilboru Lodge***
MANYARA : Mingunga camp***
SERENGETI : Ikoma Bush Camp*** Et Mbalageti Serengeti ****
LAC VICTORIA : Speke Bay  Lodge****
NGORONGORO (KARATU) : Ngorongoro Farm House***
LAC EYASI : Lac Eyasi Lodge***

Le prix comprend
Les vols internationaux. L'accueil et l'assistance à l'aéroport. Tous les transferts mentionnés. Les taxes
aériennes et surcharge carburant, l’hébergement en hôtel 3* ou 4* en pension complète, les visites et les
droits d’entrée sur les sites mentionnés, les services d’un guide/ranger local francophone, le transport et
les safaris en véhicules 4x4 à toit ouvrant (véhicule de 7 places maximum) et la visite du cratère.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, le supplément chambre individuelle (nous consulter), les activités optionnelles ou
non mentionnées au programme,  les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les taxes
gourvernementales au Mbalageti, l’assurance maladie - accident - rapatriement et bagages et la garantie
annulation (pour plus d’informations nous consulter).
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