
LA TANZANIE VUE DU CIEL
9 jours / 7 nuits - à partir de 5 750€ 

Vols + survols + pension complète + safaris anglophones

Un voyage extraordinaire à travers les paysages aimés de tous les explorateurs. Cʼest lʼAfrique
secrète dont nous rêvons qui défile devant vous tout en respectant ces terres parmi les plus

émouvantes et fragiles de notre planète : vous volez des terres rouges du Tarangire au sublime
cratère du Ngorongoro et du lac Manyara jusqu'aux plaines infinies du Serengeti et séjournez dans

les plus beaux lodges du pays. Une aventure qui vous réserve mille merveilles et moments
inoubliables.



 

Un voyage d'exception dans les plus beaux lodges de Tanzanie
Observer les animaux vue du ciel et les paysages grandioses
Se réveiller au coeur du Serengeti et assister à la migration des herbivores
 La richesse de la faune et de la flore des nombreux parcs explorés

JOUR 1 : FRANCE

Envol sur vols réguliers à destination de l'aéroport de Kilimandjaro. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro. Accueil et transfert à votre hôtel à Arusha (environ 1 heure de route).
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3 : ARUSHA / KILIMANDJARO / TARANGIRE

Visite des plantations de café. Transfert à l'aéroport et vol en petit avion cessna vers le parc national du
Tarangire. Déjeuner en cours de route. Après-midi consacrée à un safari dans le parc national du
Tarangire où déambulent les éléphants et buffles guéttés par les lions grimpeurs. Ce safari vous
entrainera vers la rivière Tarangire, véritable sanctuaire où se côtoient gnous, zèbres, gazelles de
Thompson, élans et plus de 500 espèces dʼoiseaux venus se désaltérer. Le parc national de Tarangire, créé
en 1970, d'une superficie de 2.600 Km carrés se situe dans la steppe Masaï à proximité du lac Manyara et
de la vallée du rift. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 : PARC NATIONAL TARANGIRE

Journée consacrée à un safari dans le parc national du Tarangire. Les paysages du parc national
Tarangire présentent une profusion de gigantesques baobabs qui sont l'un des attraits de ce parc. Vous
aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'éffectuer un safari pédestre dans la réserve, ainsi
qu'un safari nocturne. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : TARANGIRE / NGORONGORO

Safari matinal à Tarangire. Transfert en avion cessna vers l'aérodrome de Manyara. Accueil à l'arrivée,
déjeuner à votre lodge et visite d'un marché typique de Karatu. Installation et nuit au lodge.

JOUR 6 : CRATERE DU NGORONGORO

Journée complete de safari au Ngorongoro. Le cratère du Ngorongoro, classé au patrimoine mondial par
l'Unesco, culmine à 2 285 mètres d'altitude. Le fond du cratère est à 500 mètres en-dessous. Il renferme la
plus grande caldeira volcanique encore entière sur la planète Il est recouvert de prairies, ruisseaux,
marécages, lacs et forêts qui représentent un véritable paradis pour les animaux que l'on trouve en
Afrique orientale. Cette aire a été attribuée aux Masaïs, dépossédés de leurs pâturages dans le Serengeti.
A lʼintérieur du cratère de Ngorongoro, une vie intense sʼy est développée, autour dʼun petit lac. Le
spectacle est grandiose : celui dʼune nature exubérante et celui dʼun échantillon parfait de toute, ou
presque, la faune africaine, dont les espèces vivent en cycle fermé. Une véritable arche de Noë. Il sera tout
à fait possible de rencontrer les "Big Five" (éléphants, buffles, léopards, lions, rhinocéros) dans la même
journée et avec un peu de chance pouvoir même photographier le Rhinocéros noir. Retour au lodge vers

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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16h00. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 : NGORONGORO / SERENGETI

Apres le petit déjeuner, activités au choix au sein de lʼétablissement et de son spa (en supplément).
Déjeuner au lodge. Transfert jusquʼà l'aérodrome de Manyara où vous reprendrez lʼavion en direction de
Lobo, dans la partie nord du Serengeti. Accueil et transfert et safari en route jusquʼau camp situé dans le
Serengeti. Le camp est idéalement situé pour observer le phénomène des grandes migrations aux mois de
mai et juin (sens Sud- Nord) ou dʼoctobre à janvier (sens Nord - Sud). Le camp est établi sur un
promontoire rocheux, et chaque unité est reliée aux autres par des passerelles en bois (sous réserve de
disponibilité au moment de votre venue).

JOUR 8 : SERENGETI

Journée consacrée à un safari dans la réserve nationale du Serengeti, territoire immense dʼun paradis
encore préservé, jusqu'au crépuscule à la recherche des nombreux guépards, lions qui poursuivent les
immenses troupeaux dʼherbivores : un des spectacles les plus saisissants au monde. Déjeuner en cours de
safari. Dîner et nuit au camp.

JOUR 9 : SERENGETI / ARUSHA / KILIMANDJARO

Safari à pied dans la région de Grumeti. Transfert en avion vers l'aérodrome d'Arusha. Temps libre et
transfert à l'aéroport pour votre vol retour sur vols réguliers à destination de la France. Nuit et prestations
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).

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

ARUSHA : Arusha Coffee Lodge by Elewana ****
TARANGIRE : Tarangire Tree Tops by Elewana *****
NGORONGORO : The Manor at Ngorongoro by Elewana *****
SERENGETI :  Migration Camp by Elewana *****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur vols réguliers Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Qatar Airways via Doha,
l'hébergement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou similaires en pension
complète, les vols intérieurs mentionnés au programme en petit avion porteur type cessna (bagages
souples limités à 15 kg par personne), les visites mentionnées au programme (hors option), les safaris
menés par les rangers anglophones des lodges, les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

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 ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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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


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

