
LES PLUS BEAUX PARCS DE TANZANIE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 960€ 

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

Envol à destination de Kilimandjaro. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Le temps fort de la journée :
• Du temps libre pour votre première découverte de la Tanzanie et vous reposer après le vol

Accueil à l'arrivée et transfert à votre lodge situé à proximité de l'aéroport. Installation et temps libre pour
vous reposer. Dîner libre et nuit au lodge.

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

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

Les temps forts de la journée :
• Premier safari 4x4 et découverte des splendeurs du parc national de Manyara
• La visite du village authentique de Mto Wa Mbu 
• Le confort du lodge Ngorongoro Forest Tented lodge au coeur de la nature 

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 avec arrêt possible au village de Mto Wa Mbu. Installation au
lodge pour la nuit. Dîner et nuit.

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

JOUR 4 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / NDUTU

Les temps forts de la journée :
• Découverte du cratère du Ngorongoro, un spectacle saisissant
• Déjeuner face à la mare aux hippopotames 
• La diversité des paysages grâce aux différents écosystèmes

Après le petit-déjeuner, départ vers le cratère du Ngorongoro pour une journée complète de safari dans
ce site naturel exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. Déjeuner panier repas au bord de
l'étang Ngoitokitok où se prélassent des hippopotames. La caldeira s'ouvre sur 20 km de diamètre,
territoire immense où vivent les grands mammifères : lions, éléphants, rhinocéros, zèbres, gnous, 400

Vous aimerez :
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espèces d'oiseaux tandis que les hippopotames profitent du lac. Route vers Ndutu et installation au
lodge. Dîner.

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

JOUR 5, 6 : NDUTU / SERENGETI

Les temps forts de ces journées : 
• Journées complètes de safaris au coeur du fabuleux parc national du Serengeti
• La découverte des sublimes paysages de la région de Ndutu 
• Dormir sous des tentes tout confort dans la savane et assister à la grande migration annuelle*

Après le petit déjeuner reprise de la route vers les immenses plaines du Serengeti situées à l'Ouest du
pays pour deux journées de safaris uniques à la recherche des animaux et de scènes de vie sauvage.
Déjeuners panier-repas. 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. Dîners dans la tente principale et nuits sous tentes toutes équipées au coeur de la savane. En
option (en supplément, à réserver avant le départ) : possibilité d'effectuer un survol en montgolfière afin
d'admirer la savane vue du ciel. Dîner au lodge. 

* NB : De décembre à mars, le programme est adapté pour être au plus proche de la migration (première
journée de safari à Ndutu et deuxième journée au Serengeti, nous consulter pour plus d'informations).

Temps de route cumulé pour une journée : environ 6h de safari par jour. 

JOUR 7 : SERENGETI / AIRE DE CONSERVATION DE NGORONGORO / KARATU

Les temps forts de la journée : 
• Dernier safari 4x4 au Serengeti 
• La traversée des sublimes paysages de l'aire de conservation de Ngorongoro 
• Découvrir la magnifique région d'Olduvaï
• Rencontrer et échanger avec les masaïs, peuple d'éleveurs et de guerriers

Route vers l'Est en direction de la zone protégée du Ngorongoro en faisant un dernier safari dans le
Serengeti. Déjeuner en cours de route. Passage dans la région d'Olduvaï et possibilité de visiter un village
Masaï (en option). Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30 dont 2h de safari.

JOUR 8 : KARATU / PARC NATIONAL DU TARANGIRE / ARUSHA

Les temps forts de ces journées : 
• Admirer les immenses baobabs de Tarangire 
• Observer les nombreux troupeaux d'éléphants 
• Découvrir des paysages surprenants, différents des autres parcs visités 

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 panier-repas. Reprise du safari à la recherche des éléphants et autres espèces animales
du parc. Route en fin de journée vers le lodge situé à Arusha. Installation, dîner et nuit.

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

JOUR 9 : ARUSHA / KILIMANDJARO
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Les temps forts de la journée : 
• Découvrir librement la ville animée d'Arusha et effectuer ses derniers achats souvenirs
• S'émerveiller face au toit de l'Afrique, le mont Kilimandjaro (s'il est dégagé)

Matinée 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 1h30.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

LES PLUS BEAUX PARCS DE TANZANIE 4



Vos hôtels ou similaires :

KILIMANDJARO : 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 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.

KARATU : Ngorongoro Forest Tented Lodge ***

Une véritable invitation à la détente dans le cadre idyllique et reposant de la forêt du Ngorongoro.
Bordant la magnifique aire de conservation du Ngorongoro et sa forêt, Ngorongoro Forest Tented Lodge
se situe à proximité de la 8e Merveille du monde, le cratère du Ngorongoro. Le lodge vous accueille dans
l'une de ses 12 suites confortables sous tente, construite sur des petites plateformes en bois s'intégrant
parfaitement à l'environnement naturel et permettant d'embrasser une vue infinie sur l'immense forêt du
Ngorongoro et les plantations de café.

De décembre à mars le programme est adapté dans le Serengeti pour être au plus proche de la
migration (nous consulter pour plus de détails, selon la date de votre départ).

SERENGETI : Serengeti Wildlands Mobile Camp *** d'avril à novembre

Un emplacement privilégié pour apprécier l'incroyable phénomène de migration des animaux sauvages
de la brousse tanzanienne. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, au nord de la Tanzanie, le
Serengeti Wildlands Camp est un camp mobile installé de manière stratégique sur le couloir de migration
des animaux sauvages. Idéal pour apprécier ce phénomène naturel tout en bénéficiant du confort de vos
tentes. Les environs du camp concentrent une importante faune (lions, buffles, éléphants...). Le camp
possède 12 tentes mobiles de luxe, un restaurant et un bar. Il est éclairé à la lumière solaire pour profiter
de douces soirées dans la brousse.

OU

SERENGETI : The Whisper Serengeti Tented Camp *** de décembre à mars

Vivez une expérience unique en Tanzanie en logeant au cœur du parc national du Serengeti. Profitez d'un
magnifique cadre naturel et soyez au plus près de la faune environnante. Cet hébergement propose des
tentes écologiques luxueuses, proposant eau chaude et électricité grâce aux panneaux solaires. Son
emplacement idéal permet aux voyageurs d'être aux premières loges pour entendre les rugissements des
lions ou des troupeaux de gnous passer non loin.

SERENGETI (NDUTU) : Ndutu Safari Lodge *** d'avril à novembre

C'est une expérience de lodge authentique et traditionnelle qui vous attend au Ndutu safari lodge. Niché
dans un écrin de tranquillité et de paix au milieu d'une exceptionnelle vie sauvage, le cadre est parfait
pour admirer la faune des parcs tanzaniens. Les 34 cottages sont confortables et spacieux et offrent un
séjour en toute intimié avec la nature. Le lodge met à votre disposition un bar et un salon ouverts afin
pour vous retrouver après une journée de safaris et d'écouter les bruits de la savane africaine. Le
restaurant quant à lui, ravira vos papilles avec des délices locavores et internationaux.

OU

SERENGETI (NDUTU) : Ndutu Wildlands Mobile Camp *** de décembre à mars

Niché au cœur d'une végétation luxuriante dans la région extrême Sud du Serengeti, sur la zone de

VOS HÉBERGEMENTS
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conservation du Ngorongoro, le Ndutu Wildlands Camp est un camp mobile installé de manière
stratégique sur le couloir de migration des animaux sauvages. Idéal pour apprécier ce phénomène naturel
tout en bénéficiant du confort de vos tentes. Les environs du camp concentrent une importante faune
(lions, buffles, éléphants...). Le camp possède 12 tentes mobiles de luxe, un restaurant et un bar. Il est
éclairé à la lumière solaire pour profiter de douces soirées dans la brousse.

ARUSHA : Ambureni Coffee Lodge ***

Situé sur une colline en face du Mont Meru et du Mont Kilimandjaro, l'Ambureni Coffee Lodge se trouve
sur une ancienne plantation de café au cœur d'une végétation luxuriante. Construit en 2013, le lodge est
composé de seulement 8 chambres, d'une agréable salle de restaurant avec vue panoramique et une
belle piscine extérieure. L'Ambureni Lodge réserve aux voyageurs un accueil chaleureux dans une petite
structure intimiste et conviviale au cœur d'un quartier des faubourgs d'Arusha. Le lodge est charmant et
paisible et offre une très belle vue depuis la piscine et le jardin sur la nature environnante
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- l'assistance francophone, 
- les transferts en voiture, 
- le transport en véhicule 4x4 (2), 
- les services d'un guide-chauffeur francophone, 
- les hébergements mentionnés ou similaires en formule pension complète du petit-déjeuner du jour 3 au
déjeuner du jour 8, 
- les safaris avec droits d'entrée dans les parcs et réserves, 
- 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 options (survol en montgolfière du Serengeti), les boissons (excepté l'eau durant les safaris), les repas
non mentionnés au programme, le supplément chambre individuelle à partir de 310 €, les pourboires, les
dépenses personnelles, 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 7
participants*.

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

(2) Véhicule 4x4 type Toyota "Land Cruiser" avec toit ouvrant équipé d'une bonbonne d'eau (glacière ou
mini-frigo), prévoir une gourde individuelle. Maximum 7 participants par véhicule avec fenêtre garantie
avec un chauffeur guide francophone. Prévoir une gourde individuelle et des bagages souples.

* 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

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?  

découvrez tous nos évènements culturels

 

 

Dates de départ

19 juin au 28 juin 23 - à partir de 3.960€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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


19 juil au 28 juil 23 - à partir de 4.390€*
19 août au 28 août 23 - à partir de 4.390€*
19 sept au 28 sept 23 - à partir de 4.260€*
19 oct au 28 oct 23 - à partir de 4.260€*
19 nov au 28 nov 23 - à partir de 4.260€*
19 déc au 28 déc 23 - à partir de 4.390€*
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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

