
TANZANIE, SAFARI AU PAYS DES AILES
POURPRES

12 jours / 9 nuits - à partir de 4 885€ 
Vols + hébergement + safaris + chauffeur-guide francophone

Voici un circuit qui vous conduira à lʼabri des flux touristiques du pays, au sein des régions reculées
et préservées telles que les lacs Natron et Eyasi, à la rencontre d'une faune extraordinaire et de

peuples qui ont su préserver leurs traditions ancestrales. Un itinéraire qui combine parfaitement le
safari pédestre et le safari 4x4, ainsi que la découverte de la faune et celle avec les populations !

Bienvenue en terres Massaï...



 

Une rencontre authentique avec les tribus Hadzabe et Datoga.
Les paysages lunaires du Lac Natron.
Les safaris dans les grands parcs du nord de la Tanzanie.

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur un vol régulier à destination de Kilimandjaro.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro, accueil francophone et transfert à votre hôtel situé à Arusha. Dîner
libre.

JOUR 3 : ARUSHA / LAC MANYARA / KARATU

Petit déjeuner à votre lodge, et rencontre avec votre chauffeur/guide. Peit Briefing avant le début de
votre aventure et route à destination de Manyara. Le parc Manyara, 330 km², situé sur la route principale
en allant vers le Ngorongoro, est réputé pour la variété de ses paysages ainsi que par la richesse de sa
faune. Traversée de la forêt d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux exotiques avant de
parcourir les plaines souvent peuplées de troupeaux de buffles et dʼarriver au lac Manyara. Observation
des éléphants, mais aussi des girafes et des lions se prélassant sur la branche dʼun acacia. 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. Déjeuner pique-nique et premier
safari tanzanien lʼaprès midi sur les rives de Manyara, en fin de journée route vers Karatu.

JOUR 4 : KARATU / LAC NATRON (+/- 6H)

Départ matinal en direction dʼune des régions les plus arides du pays, le lac Natron, à travers des pistes
poussiéreuses et cahoteuses, où vous croiserez de rares villages massaïs perdus. Arrivée pour le déjeuner
au camp. Lʼaprès midi sera consacrée à une première balade pédestre sur les rives du lac dont les eaux
turquoise sont dominées par le dernier volcan en activité de Tanzanie, le Ol Donyo Lengaï. Vous aurez la
possibilité dʼobserver les milliers de flamants roses qui se rassemblent tout au long de lʼannée à
lʼextrémité sud du Lac. Observation du coucher du soleil.

JOUR 5 : LAC NATRON

Départ accompagné par votre guide massaï dans le canyon de la rivière Engare Sero jusquʼaux
magnifiques chutes d'eau. Vous pourrez profiter d'une baignade. Déjeuner pique-nique ou en cours de
route. Temps libre afin de profiter des alentours du camp.

JOUR 6 : LAC NATRON / SERENGETI (+/- 6H30)

Départ en direction des immenses plaines du Serengeti. Vous traverserez des paysages éblouissants, et
circulerez dans des territoires très isolés dominés par les montagnes et la vue lointaine de l'Oldonyo
Lengaï... Arrivée en fin de matinée, déjeuner pique nique et safari lʼaprès midi avant de rejoindre votre
camp au coucher du soleil. 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. Les vastes étendues se prolongent jusqu'au parc de Massai Mara au

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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.

JOUR 7 : SERENGETI

Journée entièrement consacrée aux safaris dans lʼimmensité des plaines du Serengeti, afin de contempler
ce site naturel dont les différents écosystèmes sont particulièrement bien préservés : vastes plaines au
sud, terres de savanes au centre émaillées de lacs et rivières construisent la beauté de ce parc. Déjeuner
pique-nique ou au camp.

JOUR 8 : SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU (+/- 5H30)

Route vers l'Est en direction de la zone protégée du Ngorongoro. Safari en cours de route avant de
descendre au coeur du cratère. Creusé dans la paroi du Grand Ri , cet ancien volcan actif, culminant
aujourd'hui à 2 285 mètres, offre lʼun des plus extraordinaires spectacles naturels au monde. 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 pique-nique. L'après-midi, vous partirez en safari en vous
dirigeant vers l'autre versant du cratère afin de remonter sur la crète. Route vers Karatu en fin de journée.

JOUR 9 :  KARATU / LAC EYASI (+/- 2H)

Reprise de la route et descente en contre Bas afin de rejoindre le Lac Eyasi, entouré par une savane
dʼacacias.La région abrite les Hadzabe et les Datoga, tribus nomades primitives semblables aux bushmen
sud-africains notamment du fait de leur langage à clic. Visite d'un village Datoga, et rencontre avec ces
pasteurs originaires de la région du Ngorongoro, chassés par les massaïs malgré la similitude de leurs
cultures.

JOUR 10 : LAC EYASI / PARC NATIONAL DE TARANGIRE (+/- 2H)

Après le petit déjeuner matinal, départ pour la visite du village Hadzabe, peuple de chasseurs semi-
nomades. Vous apprendrez le mode de vie de cette tribu aux traditions ancestrales Visite d'un atelier où
sont fabriquées les pointes de leurs flèches. Puis, 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. Safari jusqu'au coucher du soleil.

JOUR 11 : TARANGIRE / ARUSHA / FRANCE

Petit déjeuner et départ en direction d' Arusha. Déjeuner en route. Transfert à l'aéroport de Kilimandjaro
pour votre vol retour. Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à zanzibar  afin de vous
reposer (en supplément, nous consulter pour plus d'informations).

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée dans la matinée à Paris.
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Vos hôtels ou similaires : 

ARUSHA : Ilboru Safari Lodge ***
LAC NATRON : Lake Halisi Camp ***
KARATU : Bougainvillea Safari Lodge ***
SERENGETI : Serengeti Kati Kati Tented Camp ***+
LAC EYASI : Lake Eyasi Safari Lodge ***
TARANGIRE : Lake Burungue Tented Camp ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aéroportuaires et surcharges carburant, les transferts en véhicule 4x4
privatisé type Land Cruiser équipé d'un toit ouvrant et d'une glacière ou mini-frigo, les services d'un
chauffeur-guide francophone, l'hébergement en chambre double, la pension complète à partir du petit
déjeuner du jour 3 jusqu'au déjeuner du jour 11, les excursions indiquées, les droits d'entrées dans les
parcs et les réserves, les taxes gourvenementales, une demi bouteille d'eau minérale par jour et par
personne durant les safaris.

Le prix ne comprend pas :

les repas hors formule, les boissons (à l'exception de l'eau durant les safaris), les frais consulaires
obligatoires (nous consulter), l'assurance maladie-rapatriement-bagages et l'assurance annulation (pour
plus d'informations, nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, le
supplément chambre individuelle : nous consulter. L'extension balnéaire à Zanzibar (nous consulter pour
plus d'informations).

Conditions particulières :

Vaccin contre la fièvre jaune et visa obligatoire (nous consulter pour plus de renseignements).

LE BUDGET
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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

