
LES PLUS BEAUX PARCS DE TANZANIE
Vols + hôtels + repas + safaris francophones

Un périple suivant les plus beaux parcs du Nord de la Tanzanie pour en prendre plein les yeux et
observer les animaux sauvages en toute liberté ! Observer les girafes qui courent au galop dans le
parc national du lac Manyara, les troupeaux de zèbres et de gnous qui se suivent dans les plaines

infinies du Serengeti signalant le début de la migration, immortaliser un guépard porté sur un arbre
dans l'immense cratère du Ngorongoro. Un voyage où la magie opère seulement en Afrique !  Ce

voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place avec départs garantis à partir de
2 participants.



 

Vivre des safaris mémorables en véhicule 4x4 
L'expertise d'un guide ranger francophone expert, passionné de faune sauvage
Parcourir les plus beaux parcs nationaux du Nord et observer les immenses troupeaux
d'herbivores
Séjourner dans des lodges sélectionnés avec soin en pleine nature

JOUR 1 : FRANCE

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

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA 

Arrivée et accueil à l'aéroport et transfert à votre lodge situé à Arusha. Repas libres. Nuit à l'hôtel.

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

JOUR 3 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA / KARATU 

Les temps forts de la journée :
• La découverte de la forêt dense de Manyara et partir pour un premier safari 
• Le spectacle de la nature et des rencontres inopinées

Après le petit-déjeuner, départ à bord des véhicules 4x4 pour un premier safari au coeur du parc national
du lac 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 une multitude d'oiseaux
avant de parcourir les plaines souvent peuplées de troupeaux de buffles et d'éléphants avant d'arriver au
plus près du lac Manyara. Observation des crocodiles, mais aussi des girafes et des lions. Les abords du lac
sont peuplés, à certaines époques de lʼannée, 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 situé au pied du Ngorongoro. Installation au lodge pour la
nuit. Dîner et nuit.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 4 : KARATU / CRATÈRE DU NGORONGORO / NDUTU

Les temps forts de la journée :
• La diversité des paysages traversés entre le Manyara et le cratère du Ngorongoro
• Découvrir lors d'un safari d'une journée le cratère du Ngorongoro, véritable jardin d'Eden
• Le déjeuner pique-nique au coeur même du cratère, au milieu de la nature

Route en direction de la zone protégée 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 servi sous forme de panier-repas au coeur du cratère. En fin d'après-midi, route vers
Ndutu. Dîner et nuit au lodge.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h30.

JOUR 5 : NDUTU / PARC NATIONAL DU SERENGETI 

Les temps forts de la journée :
• L'immersion totale au coeur des plaines infinies du Serengeti
• Évoluer en pleine vie sauvage dans l'un des parcs nationaux les plus célèbres au monde

Après le petit-déjeuner reprise de la route vers les immenses plaines du Serengeti situées à l'Ouest du
pays. Safari en cours de route. Déjeuner panier-repas. Reprise du safari dans l'après-midi. Le parc
Serengeti est un 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 par
l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent jusqu'à la célèbre réserve nationale de Masaï Mara au Kenya
et permettent une circulation des animaux en toute liberté et en particulier celle de la migration de deux
millions d'herbivores. Ce phénomène pendant lequel gnous et zèbres, gazelles parcourent ensemble plus
de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage est saisissant. Installation au lodge en fin de journée et
dîner.

De décembre à mars, le programme est adapté pour être plus proche de la migration : safaris à Ndutu puis
safaris dans le Serengeti ensuite.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Les temps forts de la journée :
• Profiter du confort d'un véhicule 4x4 tout équipé avec toit-ouvrant, idéal pour l'observation des
animaux
• L'exploration en profondeur du parc toute une journée rythmée par les rencontres surprenantes et
les scènes de vie sauvage

Journée entièrement consacrée à la découverte du parc national du Serengeti où vous effectuerez
plusieurs safaris. Vous partirez à la recherche des animaux sauvages et avec un peu de chance, vous
pourrez assiter à d'incroyables scènes de chasse (sous réserve). Déjeuner panier-repas ou au lodge selon
la présence de la faune. Dîner au lodge.

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

JOUR 7 : SERENGETI / KARATU

Les temps forts de la journée :
• Un safari matinal pour observer la faune et la flore exceptionnelle du Serengeti
• Passage dans la région d'Olduvaï, le berceau de l'Humanité, célèbe site préhistorique

Dernier safari à la découverte du parc national du Serengeti puis départ pour l'aire de conservation du
Ngorongoro. Citée au patrimoine mondial de l'humanité et élevée au statut de Réserve Internationale de
la Biosphère, la zone de conservation de Ngorongoro représente plus de 809 440 ha et s'étend sur de
vastes étendues de prairies, de brousses et de forêts dʼaltitude, des plaines du parc national du Serengeti
au nord-ouest jusquʼau bras Est de la vallée du Grand Ri . Déjeuner pique-nique en cours de route.
Passage dans la région d'Olduvaï avec la possibilité de visiter un village Masaï (en option, à régler sur
place). Surnommée "le berceau de l'Humanité", c'est à Olduvaï qu'on été trouvés la plupart des fossiles
connus à ce jour. Départ en direction de votre lodge et dîner.

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

JOUR 8 : KARATU / PARC NATIONAL DU TARANGIRE / ARUSHA

Les temps forts de la journée :
• Faire cap pour les splendeurs du parc national du Tarangire : un des plus beaux refuges de la vie
sauvage
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• Passage par des paysages de baobabs sauvages de plus de 300 ans

Après le petit-déjeuner, départ en direction du parc national du Tarangire établi en 1970, qui est
aujourdʼhui un des plus beaux refuges de la vie sauvage de la Tanzanie. Le parc offre à ses visiteurs de
vastes paysages embellis par les champs de baobabs sauvages et authentiques dont certains ont plus de
300 ans. Déjeuner pique-nique. Reprise du safari à la recherche des éléphants et autres espèces animales
du parc. Route en fin de journée vers le lodge à Arusha. Installation, dîner et nuit.

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

JOUR 9 : ARUSHA / KILIMANDJARO 

Le temps fort de la journée :
• La traversée d'Arusha, ville florissante

Temps libre dans la ville d'Arusha. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de Kilimandjaro et départ sur vols
réguliers à destination de la France. Nuit et prestations à bord. Possibilité de poursuivre votre voyage par 
un séjour balnéaire sur les magnifiques plages de zanzibar: en supplément, nous consulter.

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

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France

LES PLUS BEAUX PARCS DE TANZANIE 4



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

