
GRAND SAFARI DU NORD AU SUD DE LA
TANZANIE

16 jours / 13 nuits - à partir de 5 900€ 
Vols + hébergements + safaris+ chauffeur-guide francophone

Très complet, ce safari en Tanzanie vous entraine hors des sentiers battus jusqu'au sud du pays, plus
sauvage. Accompagné par votre chauffeur-guide ranger francophone vous partirez à lʼapproche des
célèbre Big 5 (lion, éléphant, rhinocéros, buffle et léopard) dans les incontournables parcs du nord

comme le cratère du Ngorongoro et le Serengeti mais aussi dans les plus reculés parcs et réserves du
sud dont la réserve du Selous, refuge du lycaon et autres espèces rares et la réserve de Mikumi. Une

expérience insolite et inoubliable pour les amoureux de la nature au coeur de l'impressionnante
migration des troupeaux de gnous, de zèbres et de gazelles.



 

Un seul chauffeur-guide ranger francophone tout le long du voyage
La diversité des paysages du Nord tanzanien
Partir en safari dans les réserves préservées et sauvages du Sud
Séjourner dans des camps et lodges au plus près de la migration des herbivores

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Kilimandjaro sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO  / ARUSHA

Arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel d'Arusha, ville
idéalement située à proximité des plus fameuses réserves animalières du Nord du pays. Dîner et nuit au
lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h.

JOUR 3 : ARUSHA / PARC MANYARA / KARATU

Rencontre matinale avec votre chauffeur-guide francophone pour un briefing explicatif. Départ en 4x4
pour un safari dans le parc de Manyara. Le parc national Manyara, petit par sa superficie, offre une grande
variété de faune (lions, éléphants, girafes, buffles, babouins, singes bleus...). Découverte en safari toute la
journée de ce site exceptionnel de la vallée du ri  et déjeuner pique-nique dans le parc. Il compte des
milliers dʼoiseaux dont certaines espèces sont visibles à la mare aux hippopotames. En fin de journée,
route vers le village de Mto Wa Mbu pour la visite du village.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 4 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / NDUTU

Après le petit-déjeuner, départ vers le 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. Moment
dʼexception au milieu de tous les grands mammifères de lʼAfrique de lʼEst dont les célèbres big 5
(éléphant, lion, léopard, buffle, rhinocéro) dans un site grandiose. Déjeuner sous forme de panier-repas
au bord de l'étang Ngoitokitok où vous aurez peut être la chance d'apercevoir les hippopotames. En fin
de journée, route vers le Serengeti. Dîner et nuit au lodge dans la région de Ndutu.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 5 :  NDUTU / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Poursuite de votre safari en Tanzanie à la découverte du Serengeti, site naturel dont les différents
écosystèmes sont particulièrement bien préservés ce qui en fait lʼun des plus célèbres parcs nationaux au
monde, inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité. Les immenses étendues 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
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la recherche d'un meilleur herbage. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Retour en fin de journée et
installation dans votre camp.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Journée complète de safaris dans le parc national du Serengeti qui compte en outre la plus forte
concentration de félins du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane avec les
plaines immenses au Sud, les régions boisées et vallonnées à lʼOuest, les régions des Kopjes à lʼEst, la
savane arbustive au Nord. De plus, ces étendues sont traversées par une rivière qui attire une faune riche
tout au long de lʼannée (buffles, girafes, antilopes, félins, …). Déjeuner pique-nique dans le parc.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 7 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / KARATU

Matinée consacrée à un court safari dans le Serengeti puis dans la Zone de Conservation du Ngorongoro.
Déjeuner panier-repas en cours de route. Dans l'après-midi, si vous le souhaitez, possibilité de visiter un
village Masai dans la région d'Olduvaï (en option et en supplément).

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 8 : KARATU / PARC DU TARANGIRE / BURUNGUE

Départ pour un safari au cœur du Parc National du Tarangire qui sʼétend sur 2 900 km² où habitent
certaines espèces rares comme le gerenuk, le petit koudou, l'oryx et le grand koudou. C'est également le
lieu idéal pour observer les éléphants qui viennent souvent s'abreuver à la rivière Tarangire proche des
grands baobabs. Déjeuner pique-nique en cours de safari. En milieu d'après-midi, route vers Burungue.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 9 : BURUNGUE / KONDOA / DODOMA

Route vers la capitale tanzanienne, Dodoma. Déjeuner pique-nique en cours de route. Dans l'après-midi,
arrêt et visite de Kondoa, incroyable site classé au patrimoine Mondial de l'Unesco regroupant plusieurs
grottes aux peintures rupestres datant de plus de 3000 ans. Reprise de la longue route en direction de
Dodoma.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 8h.

JOUR 10 : DODOMA / PARC NATIONAL DE RUAHA

Départ vers le parc national de Ruaha, un des parcs les plus reculés de Tanzanie et le plus grand avec une
superficie de plus de 20 000 km². Déjeuner pique-nique en cours de route. L'autre particularité de ce parc
est l'omniprésence des girafes au milieu des nombreux baobabs. Tous les mammifères d'Afrique s'y
trouvent. Les espèces les plus rares à apercevoir sont : le petit et le grand koudou, l'antilope roanne et
l'hyppotrague noir. Retour et installation au lodge en fin de journée. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 11 : PARC NATIONAL DE RUAHA

Départ matinal vers le parc national de Ruaha afin d'observer les animaux revenant de leur chasse
nocturne. Les girafes, les zèbres, les élans, les bubales et les phacochères sont faciles à observer. Journée
de safari dans le parc. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un aigle martial ou des inséparables
masqués, endémiques en Tanzanie. Déjeuner pique-nique le midi. Retour au lodge en fin de journée.
Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.
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JOUR 12 : PARC NATIONAL DE RUAHA / PARC NATIONAL DE MIKUMI 

Continuation de votre voyage en Tanzanie en direction de la réserve de Mikumi (environ 5 heures de
route). Arrêts sur la route dans des villages, écoles et orphelinats. Arrivée en début d'après-midi pour un
premier safari jusqu'au coucher du soleil dans ce parc au coeur de la savane africaine. Mikumi est le 5ème
parc national du pays de par sa superficie. La savane ouverte à la faune abondante abrite les élans, ainsi
que, dans la forêt Miombo en bordure du parc, le grand koudou et l'hippotrague noir. Les lions chassent
dans la grande plaine inondable de Mkata le zèbre, le gnou, le buffle et les antilopes; ils se postent pour
surveiller leur cheptel sur des termitières ou, en saison des pluies, dans les arbres. Retour au lodge en fin
de journée. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h de route et 2h de safari.

JOUR 13 : PARC NATIONAL DE MIKUMI / RESERVE DE SELOUS 

Départ pour une dernière matinée de safari dans le parc de Mikumi. Découverte de la région de Morogoro
aux paysages montagneux en direction du parc de Selous. La réserve de Selous est la plus grande réserve
naturelle protégée au monde (55 000 km²), elle est classée au patrimoine mondial de lʼHumanité par
l'Unesco et reste lʼune des régions les plus inexplorées du monde. Déjeuner pique-nique en cours de
route.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 14 : RESERVE DE SELOUS

Journée complète de safaris dans la réserve faunique de Selous. Découverte des lacs, des marécages et
de la rivière Rufiji où viennent s'abreuver les éléphants. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Dîner et
nuit au lodge situé à l'extérieur de la réserve.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 15 : SELOUS / DAR ES SALAAM

Petit déjeuner au lodge. Départ vers la ville de Dar Es Salaam. Déjeuner panier-repas en route. Une fois
arrivés à Dar Es Salaam, transfert vers l'aéroport pour votre vol retour. Prestations et nuit à bord.

Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à zanzibar  afin de vous reposer (en supplément,
nous consulter pour plus d'informations).

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

ARUSHA : Moyoni Airport Lodge ***
KARATU : Ngorongoro Forest Tented lodge ***
ZONE DE CONSERVATION DU NGORONGORO : Ndutu Lodge **
SERENGETI : Serengeti Wildlands Camp ***
BURUNGUE : Lake Burungue Tented Camp ***
DODOMA : Dodoma Hotel ***
RUAHA : Hilltop Ruaha ***
MIKUMI : Mikumi Safari Lodge ***
SELOUS : Ndovu Lodge ** et Selous Kinga Lodge ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- les services d'un chauffeur-guide ranger francophone spécialiste, 
- l'assistance francophone, 
- l'hébergement en chambre double en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 15, 
- les entrées et taxes d'entrées dans les réserves et parc nationaux, 
- le transport (2), 
- de lʼeau minérale durant les safaris, 
- le visa obligatoire,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

 

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle à partir de 635 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le déjeuner du jour 2, les boissons (à l'exception de l'eau durant votre safari), les pourboires (20$ par jour
par véhicule), les activités optionnelles et l'extension balnéaire à Zanzibar,  l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Départs garantis à partir de 4 participants jusqu'à 6 participants*. 

(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Qatar Airways via Doha.

(2) Véhicule 4x4 à toit ouvrant équipé d'une radio VHF, et d'une bonbonne d'eau (glacière ou mini-frigo),
accueillant au maximum 6 participants par véhicule. Prévoir une gourde individuelle.

* avec un maximum de deux véhicules 4x4 par départ.

Préparez votre voyage :

- quand partir en tanzanie ?- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

 découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

13 juin au 28 juin 23 - à partir de 5.900€*
13 juil au 28 juil 23 - à partir de 7.090€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


13 août au 28 août 23 - à partir de 7.150€*
13 sept au 28 sept 23 - à partir de 7.090€*
13 oct au 28 oct 23 - à partir de 7.090€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

