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TANZANIE EN AVION LÉGER
10 jours / 7 nuits - à partir de 4985€
Vols + hébergement + safaris + guide francophone
Votre référence : p_TZ_TAAL _ID6042

Survoler les immensités du Serengeti, approcher les éléphants du Tarangire, découvrez la riche faune
du cratère du Ngororngoro ou rencontrez les communautés locales tout en profitant de conditions de

confort optimales !

Vous aimerez

●  L’arrivée au sommet de la crête du cratère du Ngorongoro et les paysages magnifiques s’étendant
à vos pieds !

●  Vu du ciel, surprendre un zèbre galopant à travers les immensités du Serengeti  
●  Les rencontres du village de Mwika

JOUR 1 : FRANCE

Départ à destination d’Arusha 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. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 : ARUSHA / TARANGIRE

Petit-déjeuner puis transfert vers la piste de décollage. Départ en avion-taxi pour le parc national du
Tarangire. S’étendant sur plus de 2600 km2, le parc national du Tarangire tient son nom de la rivière
éponyme qui donne naissance à une végétation luxuriante s’étendant sur des paysages de collines, de
forêts d’acacias et une profusion de baobabs particulièrement appréciés des éléphants. Dîner et nuit au
lodge.

JOUR 4 : TARANGIRE

Journée consacrée à deux safaris en véhicules 4x4. Entre marais et baobabs géants, une faune riche a
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élu domicile au sein du parc du Tarangire : éléphants, koudous, gazelles, girafes, et même quelques
félins tels que des lions ! Continuation de votre voyage en Tanzanie dans le village de Mwika pour y
rencontrer la communauté locale, échanger avec les habitants et en apprendre plus sur les ruches
entretenues par leurs soins ! Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : TARANGIRE / MANYARA / NGORONGORO

Petit-déjeuner puis décollage en direction du Parc National de Manyara. Demi-journée de safaris en
véhicule 4x4 accompagnée par les rangers à la découverte de ce parc situé au cœur de la vallée du Rift.
Entre acacias, arbres saucisse, baobabs géants, les eaux alcalines du lac Manyara attirent une riche
avifaune dont une multitude de flamants roses. D’autres animaux tels que des zèbres, antilopes ainsi
que des troupeaux de buffles et d’éléphants évoluent autour du lac. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 : CRATERE DU NGORONGORO

Départ en 4x4 pour rejoindre la crête du cratère d’où la vue sur l’intérieur de la caldeira est magnifique
au soleil levant. Journée complète de safaris en 4x4 à l’intérieur du cratère. Entre la crête qui s’élève à
2300 mètres et le fond de la caldeira qui se trouve à 600 mètres, cette zone unique sur la planète
constitue un refuge pour les éléphants, buffles, léopards, guépards, rhinocéros ainsi que pour une
multitude d’espèces d’oiseaux. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 : NGORONGORO / SERENGETI

Départ en avion pour les plaines Sud du Serengeti. Outre leur extraordinaire beauté, le survol en avion
permettra de surprendre du ciel des scènes sauvages d’une exceptionnelle beauté: une horde de girafes
au galop, des colonnes de gnous se suivant les uns derrières les autres, des lions se prélassant au
sommet d’un kopje … Safari dans le Serengeti puis installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 8 : SERENGETI

Nouvelle journée de safaris dans les plaines infinies du Serengeti et découverte du centre de protection
des guépards où il vous sera expliqué comment sont surveillés et protégés les 50 à 80 spécimens de la
région. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 : SERENGETI / KILIMANJDARO

Petit-déjeuner, dernier safari en cours de route et transfert en avion-taxi vers Arusha. Transfert vers
l’aéroport.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
CRATERE DU NGORONGORO : Sanctuary Crater Camp *****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroport et surcharges carburant (320 € au 01/07/16 - sujet à
modifications), l'hébergement dans les hôtels et camps indiqués ou similaires, la pension complète, les
entrées dans les réserves, les safaris en 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
L'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, les repas mentionnés libres, les
pourboires et dépenses personnelles.
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