
TANZANIE, LA GRANDE MIGRATION
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 490€ 

Vols + pension complète + safaris francophones

Départs garantis à partir de 2 participants Un circuit idéal pour suivre l'un des évènements naturels
les plus fascinants de notre planète : la grande migration ! Un itinéraire combinant à la fois des

lodges et des camps mobiles pour suivre les rassemblements d'animaux dans les meilleures
conditions de confort. Des safaris en 4X4 pour observer la faune ainsi que des randonnées pédestres

autour des lacs pour profiter au mieux de la faune et flore sauvages.



 

Etre au plus près de la grande migration grâce aux lodges sélectionnés avec soin
La traversée du Serengeti, aux plaines infinies à couper le souffle
Découvrir la riche biodiversité de la Tanzanie
Rencontrer les Bushmen aux traditions ancestrales

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Kilimandjaro sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Le temps fort de la journée :
• L'artisanat local représenté à Sidaï Design

Arrivée à l'aéroport et transfert à votre lodge situé à Arusha.  Arrêt en cours de route, à la boutique Sidaï
Design, très belle boutique de bijoux et de décoration, confectionnés à la main par des femmes masaïs.
Découvrez lʼatelier de perles situé au milieu de jardins luxuriants, à lʼombre du mont Meru.

JOUR 3 : ARUSHA / LAC NATRON

Les temps forts de la journée :
• La grandeur des paysages traversés entre plaines infinies et collines sacrées
• L'immersion totale en territoire Massaï
• Les abords du lac Natron, ses couleurs éclatantes et ses flamants nains

Départ du lodge à 8h du matin. Départ sur une longue piste en direction de l'une des régions les plus
arides du pays, le lac Natron. Traversée de paysages magnifiques surplombés par des monts et collines
sacrées pour les Massaïs. Arrivée dans l'après-midi au camp situé à proximité du lac. Temps libre pour
profiter des lieux.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30.

JOUR 4 : LAC NATRON

Les temps forts de la journée :
• La balade matinale accompagnée par les femmes massaïs du village, un moment de partage 
• La découverte de la vie sauvage du lac Natron aux nombreux flamants et pélicans 
• L'impressionnant volcan Ol Donyo Lengaï encore en activité en toile de fond
• La randonnée vers les cascades Ngare Sero et la baignade rafraîchissante 

Après le petit-déjeuner, promenade guidée accompagnée des femmes massaïs autour du lac pour
observer les flamants roses et profiter du paysage. Au lac Natron, dont les eaux turquoise sont dominées
par le dernier volcan en activité de Tanzanie, le Ol Donyo Lengaï, viennent souvent les "ailes pourpres". En
effet, des milliers de flamants roses se rassemblent tout au long de lʼannée à lʼextrémité sud de l'immense
lac. Déjeuner au lodge. Ensuite, partez pour une randonnée guidée aux cascades de Ngare Sero.
Possibilité de vous rafraîchir et de vous y baigner. Retour au camp pour vous relaxer. 

JOUR 5 : LAC NATRON / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• Le changement de paysages lacustres et de savane entre le lac Natron et les plaines du Serengeti  
• Assister à la grande migration annuelle, véritable spectacle de la nature 
• La rencontre avec la vie sauvage et les nombreux herbivores

Après le petit-déjeuner, direction le parc national du Serengeti, surnommé "les plaines infinies" par les
Masaï, lʼun des plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité par
l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent jusqu'au parc 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 : phénomène saisissant pendant lequel gnous et zèbres, gazelles parcourent ensemble plus
de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage. Profitez dʼun safari jusquʼau coucher du soleil vers la
région nord du parc. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h dont 3h de safari. 

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

Départ matinal vers la rivière pour assister aux célèbres traversées de gnous et des zèbres face aux
attaques des crocodiles, tout en profitant des décors naturels sublimes. Déjeuner panier repas. Après-
midi safari à la découverte de la zone nord. Diner et nuit au camp.

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

JOUR 7 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Les temps forts de la journée :
• Observer la faune au coeur du parc 
• Déjeuner à quelques pas des animaux

Journée consacrée à un safari en direction du centre du Serengeti, exploration de la faune de la région de
Seronera, le coeur du parc. Pause pour un panier repas, puis diner et nuit au camp.

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

JOUR 8 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU

Les temps forts de la journée :
• La diversité des paysages traversés entre le Serengeti et le cratère du Ngorongoro
• Découvrir lors d'un safari d'une journée le cratère du Ngorongoro, véritable jardin d'Eden 
• Le déjeuner face à la mare aux hippopotames

Départ matinal pour une journée consacrée à un safari dans le cratère du Ngorongoro. Creusé dans la
paroi du Grand Ri , cet ancien volcan actif, culminant aujourd'hui à 2 285 m, offre lʼun des plus
extraordinaires spectacles naturels au monde. Longue descente dans l'immense cratère dont le diamètre
ne mesure pas moins de 20 km ! 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. Déjeuner panier repas. Dans lʼaprès-
midi transfert dans le secteur de Karatu. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h et 6h de safari. 

JOUR 9 : KARATU / LAC EYASI / ARUSHA
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Les temps forts de la journée :
• La beauté du lac Eyasi 
• Rencontrer et échanger avec les Bushmen, les tribus Hadzabés et Datogas
• La traversée d'Arusha, ville florissante

Au lever du soleil, direction le lac Eyasi pour rejoindre le guide local et partir à la rencontre des Bushmen,
les plus anciens habitants de lʼAfrique Australe. Rencontre dépaysante avec les tribus Hadzabés et
Datogas, le guide local parle leur langue et interprètera vos conversations. Découverte et échanges sur
leurs traditions et mode de vie toujours proche de la nature. Dans lʼaprès-midi, transfert à l'aéroport
dʼArusha ou du Kilimandjaro et vol retour, ou continuation de votre voyage en Tanzanie ou à Zanzibar.

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

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements ou similaires :

ARUSHA : Planet Lodge ***

Le Planet Lodge et son équipe vous accueillent chaleureusement et mettront tout en œuvre pour rendre
votre séjour à la fois agréable et mémorable. Niché dans un jardin verdoyant, le Planet Lodge est inspiré
du charme rustique dʼun village africain composé de petits chalets. Le Planet Lodge dispose dʼun
restaurant et dʼun bar-salon, un lieu agréable et convivial, parfait pour la détente. De plus une piscine
chauffée avec vue sur le magnifique Mont Meru, vous attend dans les jardins luxuriants du lodge.

LAC NATRON : Africa Safari Lake Natron ***

L'Africa Safari Lake Natron vous accueille dans un cadre luxueux et confortable au cœur d'une nature
sauvage à explorer lors de vos safaris en tout genre. Vous serez aux portes d'une nature extraordinaire à
parcourir lors des multiples safaris proposés. Il s'agit aussi d'une base parfaite pour visiter le site de
reproduction le plus important au monde pour les flamants nains ou pour découvrir les différents lacs
salés et sodiques.

SERENGETI NORD : Tanzania Bushcamp Migration Camp ***

Se réveiller et vivre dans l'authenticité de la savane africaine. En plein coeur du Parc National du
Serengeti, le Tanzania Bushcamp offre 10 tentes de luxe, spacieuses et confortables, idéales pour se
déconnecter et vivre en harmonie avec la nature et la vie sauvage. Chaque tente possède sa propre salle
de bain et de l'eau chaude sur demande. Le personnel s'occupe de tout pour un délicieux séjour, autant
visuel que gustatif.

SERENGETI CENTRE : Embalakai Tented Camp ***

LʼEmbalakai tented camp est le lieu parfait pour séjourner au cœur du Serengeti. Mêlant parfaitement
luxe et nature, lʼEmbalakai tented camp vous propose de vous isoler du reste du monde pour vous
immerger dans la nature. Prenez le temps de vous détendre sur le pont, près du feu de camp ou sous le
ciel étoilé dans le cadre magnifique du parc du Serengeti et profitez dʼune parenthèse dans votre
quotidien qui vous fera le plus grand bien.

NGORONGORO : Bougainvillea Lodge ***

Le Bouganvillea Safari Lodge, situé dans un havre de paix, est le point de départ idéal pour partir en safari
dans la zone de conservation du Ngorongoro au cœur d'une nature sauvage. Composé de 24 cottages
décorés avec des matériaux locaux, vous séjournez au cœur dʼun jardin luxuriant. Les différents cottages
disposent tous dʼune terrasse privée ainsi que dʼune agréable cheminée. Ce lodge propose également un
délicieux restaurant et une piscine extérieure pour se délasser.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- l'assistance francophone, 
- le transport en véhicule 4x4 (2), 
- les services d'un guide-chauffeur ranger local francophone, 
- les hébergements en chambre double en formule pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner
du jour 9, 
- les rencontres avec les tribus et les safaris avec droits d'entrée dans les parcs et réserves, 
- le visa obligatoire (3),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- l'assurance maladie rapatriement bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du
montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 370 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le survol en montgolfière, les boissons (excepté l'eau durant les safaris), le déjeuner du jour 2 et le
déjeuner du jour 9, 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 :

De 2 à 7 participants*

(1) Vols avec la compagnie Air France KLM via Amsterdam ou Qatar Airways via Doha. Départ de Province
possible selon les villes en région desservies par ces compagnies (nous consulter). 

(2) Le safari en 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 chauffeur guide ranger francophone par véhicule 4x4 type Toyota Land Cruiser avec
toit ouvrant équipé d'une bonbonne d'eau (glacière ou mini-frigo), prévoir une gourde individuelle.

* 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

 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
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


Dates de départ

7 juil au 16 juil 23 - à partir de 4.590€*
21 juil au 30 juil 23 - à partir de 4.750€*
4 août au 13 août 23 - à partir de 4.750€*
18 août au 27 août 23 - à partir de 4.750€*
8 sept au 17 sept 23 - à partir de 4.590€*
22 sept au 1 oct 23 - à partir de 4.590€*
6 oct au 15 oct 23 - à partir de 4.490€*
20 oct au 29 oct 23 - à partir de 4.590€*
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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

