
RÊVES DE TANZANIE
11 jours / 8 nuits - à partir de 11 600€ 

Vols + hébergements + pension-complètre + safaris + survol en montgolfière

Un survol en montgolfière au-dessus des troupeaux de girafes au galop, une journée de safari pour
tenter dʼapprocher le Big 5 et assister à la naissance dʼun zébron, un safari à pied, seuls au monde

dans la concession privée de Chem-Chem entre bush et savane : telle est notre conception du safari
dʼexception au cœur des sublimes étendues de Tanzanie…



 

Admirer les troupeaux d'éléphants et de zèbres en montgolfière
Séjourner trois nuits au coeur du Serengeti, véritable paradis sauvage
Le confort des lodges 5* et leurs situations privilégiées
Le safari à pied dans la réserve privée de Chem Chem

JOUR 1: FRANCE

Envol à destination dʼArusha sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2: KILIMANDJARO / ARUSHA  

Arrivée à Arusha, passage par cette ville essentielle constituant une première étape qui donne accès aux
différentes réserves animalières du nord du pays. Arusha est également la capitale des Mererani Hills,
région dʼoù la Tanzanite, pierre semi-précieuse, est extraite. Transfert vers le lodge, dîner et nuit.   

JOUR 3: ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA

Embarquement à bord du véhicule 4x4 et départ en direction du lac Manyara en traversant des territoires
fertiles puis les escarpements abrupts de la faille du Grand Ri  pour profiter de paysages à couper le
souffle ! Après-midi consacré à un safari dans le parc national du lac Manyara renommé pour son
extraordinaire avifaune. Au pied de falaises brunes et rouges, occupé dans ses 2 tiers par le lac Manayra,
le parc national offre une grande variété et diversité de paysages. Au nord, la jungle luxuriante se
compose de palmiers, de figuiers ou dʼacajous habités par différentes espèces de pachydermes. Plus au
sud, le décor devient plus aéré laissant apparaitre des étendues de brousse où évoluent  zèbres, girafes,
buffles, bubales ainsi que des fameux lions grimpant aux acacias. Installation au lodge avec vue
panoramique sur le lac, dîner et nuit.

JOUR 4: MANYARA / SERENGETI

Départ en direction des grandes plaines du Serengeti en traversant la zone de conservation du
Ngorongoro. Safari en cours de route puis arrivée et installation au lodge situé dans la région des Moru
Kopjes offrant une vue magnifique sur le lac Magadi. Après-midi consacré à un safari dans le Serengeti.
Classé du patrimoine mondial de lʼHumanité par lʼUnesco depuis 1951, les 14 000 km² constituant le parc
national du Serengeti abritent une multitude de paysages : grandes étendues plates de savanes
herbeuses ponctuées de kopjes, petites collines, rivières et quelques zones boisées. Cʼest le terrain de jeux
des zèbres, bubales, impalas, cobs ou phacochères sans oublier les centaines de gnous migrant chaque
année. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5: SERENGETI

Continuation de votre voyage en Tanzanie par une journée complète de safari dans le Serengeti à la
recherche des lions, autruches, guépards et éléphants qui viennent sʼabreuver chacun à leur tour. Dîner et
nuit au lodge.

JOUR 6: SERENGETI

Journée dʼexception consacrée à un safari en montgolfière. Après un réveil très matinal, départ en 4x4 en
direction de la piste de décollage pour assister au gonflage du ballon. A lʼaurore, la nacelle sʼélève au-

Vous aimerez :
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dessus des plaines infinies du Serengeti arrosées par les couleurs dʼun soleil rasant la savane. Lors de ce
moment dʼexception, vous vous laisserez porter au rythme des éléments naturels pour essayer de repérer
les hordes dʼéléphants ou dʼun troupeau de girafes vues du ciel. Retour au lodge et poursuite du safari
4x4 dans lʼaprès-midi. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7: SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO

Dans la fraîcheur du matin, départ en 4x4 en direction du Ngorongoro jusquʼà la crête de la caldeira qui
sʼétend sur 20km de diamètre. Descente à lʼintérieur même du cratère, tout en profitant dʼune vue
inoubliable sur ce site somptueux et les 25 000 animaux qui y évoluent.

JOUR 8: CRATERE DU NGORONGORO / RESERVE PRIVEE DE CHEM CHEM  

Matinée de détente pour profiter de la vue sur lʼintérieur du cratère. Déjeuner au lodge puis route en
direction de la réserve privée de Chem-Chem. Située entre le lac Manyara et le parc national du Tarangire,
la Réserve Privée de Chem Chem et ses 4 000 hectares offrent un environnement très diversifié où les
grands fauves, les majestueux éléphants et des centaines dʼoiseaux migrateurs évoluent. Cʼest également
le paradis pour les ornithologues avec plus de 400 espèces dʼoiseaux dénombrées aux couleurs multiples
comme la Perruche à ventre orange, le Choucador superbe, le Barbican à tête rouge ou le gobemouche
argenté.

JOUR 9: RESERVE PRIVEE DE CHEM CHEM / PARC NATIONAL DU TARANGIRE / RESERVE PRIVEE DE
CHEM CHEM

Route en direction du Tarangire et safari dans le parc national. Au cœur de la vallée du Ri , les 2600 km²
du parc national du Tarangire sʼétendent sur les rives de la rivière éponyme offrant une végétation
luxuriante de colline, de forêt dʼacacias et une profusion de baobabs. Entre les marais et les baobabs
géants, une faune riche a élu domicile : éléphants, koudous, gazelles de Waller, girafes, et même de
quelques lions.

JOUR 10: RESERVE PRIVEE DE CHEM CHEM / ARUSHA / KILIMANJDARO

Safari à pied accompagné par un guide masaï pour apprécier de manière active la faune et la flore de la
réserve privée en apprenant à reconnaitre les traces et empreintes laissées par les animaux. Retour au
lodge pour le déjeuner puis route vers Arusha. Transfert à lʼaéroport et enregistrement sur le vol retour.
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 11: FRANCE

Arrivée dans la matinée. 
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Vos hôtels (ou similaires) :

LAC MANYARA : Escarpment Luxury Lodge *****
SERENGETI : Pioneer Camp *****
CRATERE DU NGORONGORO : Crater Lodge *****
RESERVE PRIVEE DE CHEM CHEM : Chem Chem Safari Lodge *****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement dans les hôtels et camps indiqués ou similaires, la pension complète, les
entrées dans les réserves, les safaris en véhicule 4X4, le survol en montgolfière, les services d'un guide
chauffeur francophone, une demi bouteille d'eau minérale par personne et par jour durant les safaris.

Le prix ne comprend pas :

Les assurances (2), le visa obligatoire, les boissons, les repas mentionnés libres, les pourboires et
dépenses personnelles. L'extension balnéaire à Zanzibar (nous consulter pour plus d'informations).

Conditions particulières :

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

(1) Vols avec la compagnie Lu hansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam ou Qatar
Airways via Doha. 

(2) 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

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

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

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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


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

