
L'ASCENSION DU MONT KILIMANDJARO
PAR LA VOIE MACHAME

11 Jours / 8 Nuits - à partir de 4 290€ 
Vols + hébergement + guide montagne francophone + matériel

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 jusqu'à 12
participants. Ce magnifique voyage vous propose l'ascension unique du Kilimandjaro, "le toit de

l'Afrique". Véritable rêve pour certains trekkeurs, vous empruntez la voie Machame, sans doute la
plus belle de toutes, idéale pour une meilleure acclimatation tout en évitant la foule présente sur la
voie classique au départ de Marangu. Les nuits sont passées sous la tente et le retour se fait par une

route différente au coeur de paysages variés et époustouflants. Un trek fort en sensations qui promet
d'être inoubliable !  



 

La durée du trek adaptable pour une meilleure acclimatation
Les paysages et panoramas grandioses de haute montagne
Vivre cette expérience sportive et inoubliable
Une équipe de professionnels dont un guide de montagne francophone

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Kilimandjaro. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO

Les temps forts de la journée :
• Votre arrivée sur les splendides terres tanzaniennes et votre accueil chaleureux à l'aéroport
• L'installation dans votre lodge soigneusement choisi 

Accueil à l'aéroport international de Kilimandjaro et transfert à votre lodge. Dîner libre et nuit au lodge.

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

JOUR 3 : KILIMANDJARO / ARUSHA / MACHAME HUT 

Les temps forts de la journée :
• Le début d'un trek mémorable à travers des paysages à couper le souffle
• Une première nuit en campement à Machamé, partager les expériences de la journée avec votre chef-
guide

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Départ depuis Arusha pour le village Chagga de Machame, point de départ de
votre premier trekking à travers une forêt dense et tropicale. Au bout de cette ascension, installation dans
votre campement, à « Machamé Hut ». Dîner et nuit au campement.

Possibilité d'ajouter une journée d'acclimatation à l'altitude (nous consulter). Nous vous recommandons
vivement de prendre votre temps et de profiter de cette journée pour vous mettre en conditions pour
l'ascension finale.

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 4 à 6h.

JOUR 4 : MACHAME HUT / SHIRA HUT 

Le temps fort de la journée :
• Parcourir les terres sauvages de Séneçons géants, de laves volcaniques et de grottes

Petit-déjeuner au campement. Vous quitterez la forêt pour traverser les champs de séneçons géants, les
cours dʼeau et les cascades. Le sentier tourne alors vers lʼEst et vous prendrez la direction du plateau de
Shira. Environ 5 à 6 heures de marche. Installation au campement, à « Shira Hut ». Dîner et nuit au
campement.

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 5 à 6h.

JOUR 5 : SHIRA HUT / BARRANCO HUT

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• Évoluer dans un désert d'altitude, seul face à la nature
• Un lieu de bivouac idyllique au bord d'un gigantesque canyon

Petit-déjeuner au campement. Départ à travers un désert dʼaltitude. Le glacier sera juste au dessus de vos
têtes. Environ 6 heures de marche, comprenant une montée régulière jusqu'au col de Lawa Tower (4570
mètres), puis une descente vers votre lieu de bivouac au bord d'un gigantesque canyon. Installation au
campement, à « Barranco Hut » (3950 mètres). Dîner et nuit au campement.

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

JOUR 6 : BARRANCO HUT / KARANGA 

Le temps fort de la journée :
• Franchir la grande et impressionnante muraille du Barranco

Petit-déjeuner au campement. Départ pour la traversée de la grande muraille du Barranco. Alternance de
montées et de descentes sur les flancs du Kilimandjaro. Dîner et nuit au campement.

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 7 : KARANGA / BARAFU HUT 

Le temps fort de la journée :
• Gravir une importante moraine en petites étapes, en constante adaptation et à votre rythme

Ascension d'une grosse moraine jusqu'au camp de Barafu (4550 mètres). Dîner et courte nuit au camp,
avant l'ascension finale.

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 8 : BARAFU HUT / UHURU PEAK / MWEKA 

Les temps forts de la journée :
• Partager un moment hors du commun et admirer le soleil se lever sur le massif
• La vue grandiose sur la vallée, le cratère et les glaciers
• Atteindre le toit de l'Afrique et concrétiser cette ascension : conquérir le Uhuru Peak

Départ très tôt dans la nuit, par une température basse et à travers un sentier à pente très raide, pour
Uhuru Peak (5 895 m dʼaltitude). Environ 6 heures de marche très lente (montée) entre Barafu Hut et le
sommet, Uhuru Peak. Vers 5h du matin, les premières lueurs apparaissent au dessus du Mawenzi, la
température peut descendre en dessous des moins 20°C. Récompense enfin quand le soleil se lève sur le
massif. Arrivée au premier sommet du Kilimandjaro sur le bord du volcan (Gillmanʼs Point) et paysage
grandiose : la vue sur toute la vallée dʼun côté, sur le cratère et ses glaciers de lʼautre, point de vue unique
dans la lumière du soleil levant. Nouvel effort pour atteindre Uhuru Peak (le toit de lʼAfrique). Déjeuner
sur Uhuru Peak. Début de votre descente en trace directe par la voie Mwéka (environ 4 heures de marche).
Dîner et nuit au campement de « Mwéka Hut ».

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 10h.

JOUR 9 : MWEKA GATE / ARUSHA 

Le temps fort de la journée :
• Le retour sur terre avec une expérience inédite gravée dans votre mémoire

Petit-déjeuner au campement. Descente tôt le matin à travers la forêt jusquʼà Mwéka Gate. Déjeuner
pique-nique et repos à lʼentrée du parc. En fin dʼaprès-midi, transfert en véhicule jusqu'à Arusha. Dîner et
nuit au lodge.

Temps de marche cumulé dans la journée : environ 6 à 7h.
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Jour 10 : ARUSHA / KILIMANDJARO

Petit-déjeuner au lodge. Repas libres. 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 1h.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

KILIMANDJARO (ville) : Moyoni Airport Lodge ***

Le Moyoni Aiport Lodge vous accueille dans un monde de confort et d'intimité au cœur d'une nature
luxuriante à quelques kilomètres du Mont Kilimandjaro et de l'aéroport. Ouvert en janvier 2019, le Moyoni
Lodge est idéalement situé à proximité de l'aéroport du Kilimandjaro  et offre l'une des meilleures vue sur
le Kilimandjaro et le mont Meru. L'hôtel propose 12 chambres spacieuses et confortables, une piscine et
un jacuzzi. Une excellente étape avant d'entamer votre circuit safari ou votre ascension du Kilimandjaro.

MONT KILIMANDJARO : Nuits sous tentes

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- les transferts,
- l'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés,
- lʼhébergement sous tentes en pension complète durant lʼascension, 
- les services dʼun chef guide de haute montagne francophone, 
- les services dʼun ou plusieurs cuisiniers, 
- les services de porteurs, 
- les entrées des parcs pour 7 jours, 
- le matériel de camping (sauf duvets), 
- un caisson de décompression, 
- 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 :

Les repas (déjeuners et dîners du jour 2 et 10) et les boissons, les frais d'hôtels / lodges en cas d'abandon
de l'ascension, les pourboires aux guides et aux porteurs (de 130 à 280 USD / personne), le supplément
tente individuelle : 160 €, les options, 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 :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 jusqu'à 12
participants. 

(1) Vols avec la compagnie Qatar Airways via Doha ou Turkish Airlines via Istanbul ou Lu hansa Airlines
via Frankfort.

Informations importantes pour votre ascension : 

L'ascension du Kilimandjaro est un véritable défi sportif. Il faut s'y préparer physiquement et
mentalement. Nous vous recommandons vivement de consulter impérativement l'avis d'un médecin
avant de partir.

Il est également nécessaire d'être bien équipé car les températures peuvent atteindre les -20°C.
L'hydratation est primordiale (3-5 litres d'eau/jour) pour permettre une bonne acclimatation du corps
suite au manque d'oxygène en altitude.

Vos affaires seront réparties dans un sac à dos porté pendant votre marche et un sac de portage en toile
souple (55 litres, 12 kilos maximum).

Du matériel vous sera fourni pour bivouaquer : une chaise trépied par personne, une table, une tente
montagne (2 personnes), une tente cuisine, une tente restaurant (selon taille du groupe), une tente
toilette, un matelas mousse par personne, un caisson hyperbare, un moyen de communication pour
joindre la base à Arusha, une trousse pharmacie et un sac de portage (9kg/personnes)

En plus de ce matériel, il vous faudra prévoir un équipement bien adapté à l'ascension : un sac à dos (20-
30 litres), un sac de couchage (confort à -15°C), un sac à viande (conseillé), une paire de chaussures de

LE BUDGET
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montagne montante, des vêtements chauds, protections solaires, une lampe frontale et une couverture
de survie.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers spécialistes.

Préparez votre voyage :

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

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
vous souhaitez découvrir tous nos évènements culturels ?

 

Dates de départ

15 juin au 25 juin 23 - à partir de 4.290€*
15 juil au 25 juil 23 - à partir de 5.050€*
15 août au 25 août 23 - à partir de 5.050€*
15 sept au 25 sept 23 - à partir de 4.290€*
15 oct au 25 oct 23 - à partir de 4.550€*
15 déc au 25 déc 23 - à partir de 4.700€*
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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

