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TANZANIE, TERRITOIRES SAUVAGES
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 990€
Vols + safaris + pension-complète + guide francophone
Votre référence : p_TZ_TZTS_ID2333

Une traversée complète des grands espaces de la Tanzanie du Lac Natron au Serengeti, du Ngorongoro
au parc du Tarangire. Tous ces lieux privilégiés de l'Afrique de l'est accueillent une faune extraordinaire
parmi lesquels lions, éléphants, zèbres, girafes, gerenuks vivent en toute liberté dans ces terres
sauvages et sans limites.

Départ garanti à partir de 2 personnes - Maximum 7 participants par véhicule.
 

Vous aimerez

● Un voyage complet avec les réserves naturelles du Nord de la Tanzanie
● Une étape originale et hors des sentiers battus au lac Natron
● Les nombreux safaris à bord de véhicule 4x4 à toit ouvrant
● La balade en tuk-tuk dans le village de Mto Wa Mbu

Jour 1 : PARIS / KILIMANDJARO

Vol à destination de Kilimandjaro sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA (120 KM +/- 2H30)

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Installation et après-midi libre. Dîner libre et nuit au lodge.

Jour 3 : ARUSHA / LAC NATRON (100 KM PISTES +/- 4H)

Petit déjeuner et route vers le village de Mto Wa Mbu (1h30) que vous visiterez en tuk-tuk, moyen de
transport original. Visite des ateliers d'art artisanal. Déjeuner traditionnel. Continuation en véhicule 4X4
vers le lac Natron. Arrivée en fin de journée. Installation au camp pour deux nuits, idéalement situé face
au Mont Lengaï, montagne sacrée des Masaïs. Dîner et nuit au camp.

Jour 4 : LAC NATRON

Petit déjeuner. En matinée, marche accompagnée des Masaïs jusqu'au grand lac salé Natron. Ce sera
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l'occasion d'approcher au plus près des flamants roses et des dromadaires et de s'émerveiller face à cet
environnement naturel unique. Retour au camp pour le déjeuner. Avec votre guide Masaï, continuation à
pied jusqu'aux cascades d'Engare Sero. Possibilité de baignade. Dîner et nuit au camp.

Jour 5 : LAC NATRON / SERENGETI (270 KM +/- 6H30)

Départ matinal vers les plaines du célèbre parc national du Serengeti après le petit déjeuner. Déjeuner
panier repas en route. Dans l'après-midi, premiers regards sur la faune du Serengeti qui accueille la plus
forte concentration de félins au monde. Entre les paysages de savane qui s'étendent sans limites vers la
partie sud, les régions boisées et vallonnées caractéristiques de l'Ouest du parc, la région des kopjes à
l'Est, la grande rivière qui traverse le territoire, les animaux sauvages trouvent ici un excellent lieu de vie
: lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, girafes, etc. Dîner et nuit au camp situé dans le
Serengeti.

Jour 6 : SERENGETI / NDUTU (40 KM +/- 1H30)

Petit déjeuner. Journée complète de safaris dans les plaines infinies du Serengeti où vivent égalements
les gnous, principaux acteurs de la célèbre migration, les zèbres, les hyènes et guépards. Déjeuner
panier repas. Continuation de votre safari vers la région de Ndutu. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : NDUTU / NGORONGORO / KARATU (6H DE SAFARI DANS LE
CRATERE)

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. La
caldeira s'ouvre sur 20 km de diamètre, territoire immense où vivent les grands mammifères : lions,
éléphants, rhinocéros, zèbres, gnous, 400 espèces d'oiseaux tandis que les hippopotames profitent du
fond du lac. Retour à Karatu (17 km environ 30 minutes). Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : KARATU / TARANGIRE / ARUSHA

Petit déjeuner au lodge. Route vers la parc national de Tarangire (environ 2 heures / 90 km). Safari au
cœur de ce petit parc de 2 600 km² où habite certaines espèces rares comme le gerenuk, le petit
koudou, l'oryx et les grand koudou. C'est également le lieu idéal pour observer les éléphants qui viennent
souvent s'abreuver à la rivière proche des grands baobabs. Déjeuner panier repas dans le parc puis
retour à Arusha en fin d'après-midi (environ 2h30). Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : ARUSHA / FRANCE

Petit déjeuner au lodge. Matinée libre dans la ville d'Arusha. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport. Vol à
destination de la France sur vol régulier.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
ARUSHA : Moyoni Airport Lodge *** et Ambureni Coffee Lodge
LAC NATRON : Natron River Camp ***
SERENGETI : Serengeti Wildlands Camp *** ou Seregenti Kati Kati Camp *** ou Serengeti Sopa lodge
*** (selon la saison)
SERENGETI (NDUTU) : Ndutu Wildlands Camp *** ou Ndutu Safari Lodge (selon la saison)
KARATU : Ngorongoro Forest Tented Lodge ***

Le prix comprend
Les vols internationaux sur vols réguliers, les taxes aériennes et les surcharges carburant (398 € au
22/2/2017, sujets à modification jusqu'à émission des billets), les transferts aéroport / hôtel / aéroport en
bus, les safaris indiqués au programme en véhicule landcruiser 4x4 (maximum 7 personnes par
véhicule), les services de guides-chauffeurs francophones, la pension complète indiquée au programme,
Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux, une bouteille d'eau d'un litre
par personne à bord du véhicule pendant les safaris.

Le prix ne comprend pas
Les visas (50€ par personne), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance
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maladie rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation (pour
plus d'informations, nous consulter), le supplément chambre individuelle de 175 €.

Conditions Particulières
Départs garantis à partir de 2 personnes - Maximum 7 participants par véhicule.

Dates de départ

9 mars au 18 mars 19 - à partir de 3.260€*

9 avr au 18 avr 19 - à partir de 3.120€*

9 mai au 18 mai 19 - à partir de 3.120€*

9 juin au 18 juin 19 - à partir de 3.220€*

9 juil au 18 juil 19 - à partir de 3.395€*

9 août au 18 août 19 - à partir de 3.395€*

9 sept au 18 sept 19 - à partir de 3.190€*

9 oct au 18 oct 19 - à partir de 3.190€*

9 nov au 18 nov 19 - à partir de 2.990€*

9 déc au 18 déc 19 - à partir de 3.295€*


