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BALADE TANZANIENNE
7 jours / 5 nuits -
à partir de
2 480€
Vols + Hébergements + Safaris + Guide francophone
Votre référence : p_TZ_BATA_ID6969

Accompagné d'un chauffeur-guide francophone, ce périple vous permettra de découvrir les plus beaux
parcs de la Tanzanie et d'observer les animaux sauvages en toute liberté ! Observez les nombreuses
familles d'éléphants au coeur du cratère de Ngorongoro et les troupeaux de zèbres et de gnous qui se
suivent dans le Serengeti, signalant le début de la migration... Immortalisez un guépard posté sur un

arbre ou en pleine scène de chasse... Une telle magie n'opère qu'en Afrique !
Départs garantis - Base 2 à 14 participants

7 personnes par véhicule maximum.

Vous aimerez

● La migration 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
● Le confort d'un safari en véhicule 4x4

Jour 1 : FRANCE / KILIMANDJARO / ARUSHA

Envol à destination de l'aéroport international Kilimandjaro. Arrivée en fin de journée (selon les horaires
de vols réservés). Accueil et assistance francophone à l'aéroport. Transfert à l'hôtel à Arusha. Repas
libres. Nuit au lodge.

Jour 2 : ARUSHA / PARC NATIONAL DE MANYARA

Après le petit déjeuner au lodge, petit briefing préparatif du voyage avec votre chauffeur-guide
francophone. Puis, départ en véhicule 4x4 en direction du Parc National de Manyara. Safari au coeur du
parc national du Lac de Manyara célèbre pour ses lions perchés dans les arbres. Déjeuner panier-repas
au milieu des acacias. Traversée de la forêt d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux
exotiques avant de parcourir les plaines souvent peuplées de troupeaux de buffles et d’arriver au lac
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Manyara. Observation des éléphants, mais aussi des girafes et des lions se prélassant sur la branche
d’un acacia. Les abords du lac sont peuplés, à certaines époques de l’année, de milliers de flamants
roses, mais aussi de nombreux pélicans, aigle-pêcheurs, ibis sacrés, grues couronnées ou marabouts..
Route vers Karatu en fin de journée, petit village aux plantations de café. Installation au lodge pour la
nuit. Dîner et nuit.

Jour 3 :  MANYARA / PARC NATIONAL DU SERENGETI (270 KM +/- 4H)

Après le petit déjeuner au lodge, départ vers l'Ouest en direction des immenses plaines du Serengeti.
Traversée de la zone protégée du Ngorongoro où vous rencontrerez déjà une multitude d'animaux.
Déjeuner pique nique en cours de route. Journée entièrement consacrée à la découverte du parc où
vous effectuerez plusieurs safaris. Le parc du Serengeti est un site naturel dont les différents
écosystèmes sont particulièrement bien préservés ce qui en fait l’un des plus célèbres parcs nationaux
au monde, inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent
jusqu'au parc de Massaï Mara au Kenya et permettent une circulation des animaux en toute liberté et en
particulier celle de la migration de deux millions d'herbivores : phénomène saisissant pendant lequel
gnous et zèbres, gazelles parcourent ensemble plus de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage.
Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 4 :  PARC NATIONAL DU SERENGETI (270 KM +/- 4H)

Petit déjeuner au lodge. Départ pour une deuxième journée de safaris au sein du parc national à la
recherche des lions, éléphants, guépards... Déjeuner sous forme de pique nique au milieu de la nature.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU (120 KM +/- 3H)

Petit déjeuner matinal au lodge. Route en direction du cratère du Ngorongoro. Le parc de Ngorongoro de
8 292 km² a été élevé au statut de réserve internationale de la Biosphère et est inscrit au Patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1978. Véritable jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont
constellées de beaux 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. Vous descendrez au coeur du cratère, dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 km, pour
une journée fantastique de safaris. Déjeuner pique nique au coeur du cratère. Continuation de votre
safari dans l'après-midi, puis route vers votre lodge situé à Karatu. Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : KARATU / ARUSHA / KILIMANDJARO

Départ après le petit déjeuner en direction d'Arusha. Déjeuner au Arusha Coffee Lodge. Puis, transfert à
l'aéroport pour votre vol retour à destination de Paris. Nuit et prestations à bord.

Jour 7 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
ARUSHA : Ilboru Safari lodge ***
TARANGIRE : Maramboi Tented Camp ***+ ou Burunge Tented Camp ***+
SERENGETI : Kati Kati Tented Camp ***+
NGORONGORO : Tloma Lodge ***+

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharge carburant, l'hébergement dans les lodges ou
campement indiqués, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6, l'assistance
francophone à l'aéroport d'Arusha, les droits d'entrée dans les parcs et réserves mentionnées et les
taxes gouvernementales, tous les safaris précises dans l'itinéraire, les services d'un guide-chauffeur
francophone, le transport en véhicule 4x4 type "Land Cruiser" équipé d'un toit ouvrant et d'une radio VHF
(7 personnes maximum par véhicule), une bouteille d'eau minérale par jour par personne.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les pourboires au chauffeur-guide, aux porteurs... , les dépenses
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personnelles, les options et mentions "libre", l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages
(nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons (excepté
l'eau), les repas indiqués libres ou non mentionnés au programme, le supplément chambre individuelle :
295 €.

Conditions Particulières
Départs garantis - Base 2 participants à 14 participants

7 personnes par véhicule maximum.

Dates de départ

22 févr au 28 févr 19 - à partir de 2.985€*

1 mars au 7 mars 19 - à partir de 2.890€*

15 mars au 21 mars 19 - à partir de 2.840€*

22 mars au 28 mars 19 - à partir de 2.840€*

29 mars au 4 avr 19 - à partir de 2.680€*

19 avr au 25 avr 19 - à partir de 2.620€*

3 mai au 9 mai 19 - à partir de 2.480€*

31 mai au 6 juin 19 - à partir de 2.890€*

7 juin au 13 juin 19 - à partir de 2.870€*

21 juin au 27 juin 19 - à partir de 2.870€*

19 juil au 25 juil 19 - à partir de 3.340€*

26 juil au 1 août 19 - à partir de 3.200€*

2 août au 8 août 19 - à partir de 3.340€*

9 août au 15 août 19 - à partir de 3.300€*

16 août au 22 août 19 - à partir de 3.200€*

23 août au 29 août 19 - à partir de 3.150€*

13 sept au 19 sept 19 - à partir de 3.150€*

20 sept au 26 sept 19 - à partir de 3.150€*

27 sept au 3 oct 19 - à partir de 3.150€*

18 oct au 24 oct 19 - à partir de 2.950€*

25 oct au 31 oct 19 - à partir de 3.180€*

1 nov au 7 nov 19 - à partir de 2.640€*

15 nov au 21 nov 19 - à partir de 2.640€*

29 nov au 5 déc 19 - à partir de 2.620€*

6 déc au 12 déc 19 - à partir de 2.640€*


