
TANZANIE, TERRITOIRES SAUVAGES
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 050€ 

Vols + hébergements + safaris francophones + pension-complète

Départs garantis à partir de 2 participants Ce safari vous permet de vivre une traversée complète des
grands espaces de la Tanzanie du Lac Natron au plaines infinies du Serengeti, du célèbre cratère du
Ngorongoro au parc national de 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 limite.  



 

Votre voyage garanti à partir de 2 personnes en petit groupe
Un voyage complet dans les réserves et parcs 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 insolite en tuk-tuk dans le village de Mto Wa Mbu

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Kilimandjaro. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO

Le temps fort de la journée :
• Du temps libre pour votre première découverte de la Tanzanie ou vous reposer

Accueil à l'arrivée et transfert à votre lodge situé à proximité de l'aéroport. Installation et temps libre pour
vous reposer. Dîner libre et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

JOUR 3 : KILIMANDJARO / ARUSHA / MTO WA MBU / LAC NATRON 

Les temps forts de la journée :
• La visite en tuk-tuk du village de Mto Wa Mbu et des ateliers d'art artisanal
• Les magnifiques paysages vallonnés en direction du lac Natron

Route vers le village de Mto Wa Mbu 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 sur une
longue piste aux paysages spectaculaires. Arrivée en fin de journée. Installation au camp pour deux nuits,
idéalement situé face au Mont Ol Doinyo Lengaï, la montagne sacrée des Masaïs.

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

JOUR 4 : LAC NATRON

Les temps forts de la journée :
• Marche guidée jusqu'au lac Natron en compagnie des Masaïs
• Découverte des cascades d'Engare Seo et baignade

En matinée, marche guidée accompagnée des femmes Masaïs jusqu'au grand lac salé Natron. Ce sera
l'occasion d'approcher au plus près les flamants roses et de s'émerveiller face à cet environnement
naturel unique. Déjeuner au camp. Avec votre guide Masaï, continuation à pied jusqu'aux cascades
d'Engare Sero. Possibilité de baignade. Retour au camp en fin d'après-midi.

JOUR 5 : LAC NATRON / SERENGETI 

Les temps forts de la journée :
• La découverte du parc national du Serengeti
• Votre premier safari à la recherche des animaux de la savane

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

TANZANIE, TERRITOIRES SAUVAGES 2



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 limite 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.
Ici évoluent librement lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, girafes, etc. Dîner et nuit au
camp situé dans le Serengeti.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30 dont 3h30 de safari.

JOUR 6 : SERENGETI / NDUTU

Les temps forts de la journée :
• Journée complète de safari au coeur du Serengeti
• La découverte des sublimes paysages de la région de Ndutu

Petit-déjeuner. Journée complète de safari au coeur du Serengeti où vivent également les gnous,
principaux acteurs de la célèbre migration, les zèbres, les hyènes et guépards. Déjeuner panier repas en
cours de safari. Continuation de votre safari vers la région de Ndutu. En fin de journée, départ pour votre
hébergement. Installation pour le dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30.

JOUR 7 : NDUTU / NGORONGORO / KARATU

Les temps forts de la journée :
• Découverte du cratère du Ngorongoro
• Un safari au coeur du cratère

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 au bord de
l'étang Ngoitokitok où se prélassent des hippopotames. 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 lac. Retour à Karatu en fin d'après-midi.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari dans le cratère.

JOUR 8 : KARATU / TARANGIRE / ARUSHA 

Les temps forts de la journée :
• Rejoindre le parc national de Tarangire
• Le safari dans ce lieu idéal pour la faune sauvage

Route vers le parc national de Tarangire. Safari au cœur de ce petit parc de 2 600 km² où habitent
certaines espèces rares comme le gerenuk, le petit koudou, l'oryx et le 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. Départ pour Arusha en début d'après-midi. Installation, dîner et nuit au
lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 9 : ARUSHA / KILIMANDJARO

Le temps fort de la journée :
• Du temps libre avant votre vol retour

Petit-déjeuner au lodge. Matinée libre dans la ville d'Arusha. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de
Kilimandjaro pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à zanzibar  afin de vous reposer (en supplément,
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nous consulter pour plus d'informations).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

KILIMANDJARO : Moyoni Airport Lodge ***

Le Moyoni Aiport Lodge vous accueille dans un monde de confort et d'intimité au cœur d'une nature
luxuriante à quelques kilomètres du Mont Kilimandjaro et de l'aéroport. Ouvert en janvier 2019, le Moyoni
Lodge offre l'une des meilleures vue sur le Kilimandjaro et le mont Meru. L'hôtel propose 12 chambres
spacieuses et confortables, une piscine et un jacuzzi. Une excellente étape avant d'entamer votre circuit
safari ou votre ascension du Kilimandjaro.

ARUSHA : Ambureni Coffee Lodge ***

Situé sur une colline en face du Mont Meru et du Mont Kilimandjaro, l'Ambureni Coffee Lodge se trouve
sur une ancienne plantation de café au cœur d'une végétation luxuriante. Construit en 2013, le lodge est
composé de seulement 8 chambres, d'une agréable salle de restaurant avec vue panoramique et une
belle piscine extérieure. L'Ambureni Lodge réserve aux voyageurs un accueil chaleureux dans une petite
structure intimiste et conviviale au cœur d'un quartier des faubourgs d'Arusha. Le lodge est charmant et
paisible et offre une très belle vue depuis la piscine et le jardin sur la nature environnante.

LAC NATRON : Natron River Camp ***

Une propriété intimiste et authentique pour une expérience safari unique, entre le lac Natron et les
cascades de Ngare Sero. Dans un site unique, à l'abri d'arbres anciens, les tentes spacieuses du Natron
River Camp vous proposent des chambres confortables avec toilette et douche. L'hôtel dispose d'une
petite piscine et d'une salle de restaurant faisant face à la nature généreuse mais aride du lac Natron. Il
constitue une halte secrète, à l'écart des routes fréquentées, sur les rives du sublime lac Natron aux
couleurs contrastées et peuplé de nombreux flamants roses.

SERENGETI : Serengeti Wildlands Mobile Camp *** 

Un emplacement privilégié pour apprécier l'incroyable phénomène de migration des animaux sauvages
de la brousse tanzanienne. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, au nord de la Tanzanie, le
Serengeti Wildlands Camp est un camp mobile installé de manière stratégique sur le couloir de migration
des animaux sauvages. Idéal pour apprécier ce phénomène naturel tout en bénéficiant du confort de vos
tentes. Les environs du camp concentrent une importante faune (lions, buffles, éléphants...). Le camp
possède 12 tentes mobiles de luxe, un restaurant et un bar. Il est éclairé à la lumière solaire pour profiter
de douces soirées dans la brousse.

SERENGETI (NDUTU) : Ndutu Lodge *** 

Le Ndutu Safari Lodge offre paix, tranquillité et un site dʼobservation exceptionnelle de la faune tout au
long de l'année. Le lodge Ndutu Safari est situé dans la zone de conservation de Ngorongoro, au bord des
plaines du sud du Serengeti, peuplées d'acacias et offrant une vue imprenable sur le lac Ndutu. Le lodge
comprend trente-quatre confortables cottages en pierre et en chaume avec salle de bains attenante à une
salle à manger conviviale, un coin salon et un bar, qui donnent tous sur lac Ndutu.

KARATU : Ngorongoro Forest Tented Lodge ***

Une véritable invitation à la détente dans le cadre idyllique et reposant de la forêt du Ngorongoro.
Bordant la magnifique aire de conservation du Ngorongoro et sa forêt, Ngorongoro Forest Tented Lodge
se situe à proximité de la 8e Merveille du monde, le cratère du Ngorongoro. Le lodge vous accueille dans
l'une de ses 12 suites confortables sous tente, construite sur des petites plateformes en bois s'intégrant
parfaitement à l'environnement naturel et permettant d'embrasser une vue infinie sur l'immense forêt du
Ngorongoro et les plantations de café.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- l'assistance francophone, 
- les transferts à Arusha en bus, 
- le transport en véhicule 4x4 (2) durant les safaris, 
- les services dʼun guide-chauffeur ranger local francophone, 
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner
du jour 9, 
- les safaris mentionnés, 
- les droits dʼentrée dans les parcs et réserves, 
- le visa obligatoire,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Les repas (déjeuners et dîners du jour 2 et 9), les boissons (à l'exception de l'eau durant le safari), les
activités optionnelles, les pourboires, et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle :
310 €, 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 :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 jusqu'à 7 participants.

Il y aura un chauffeur guide francophone, qui suivant la nationalité des autres clients, parlera également
l'espagnol, et /ou l'italien.

1) Vols avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Lu hansa Airlines via Frankfort ou Qatar
airways via Doha. 

(2) Véhicules 4x4 avec un maximum de 7 participants par véhicule à toit ouvrant type Land Cruiser équipé
d'une radio VHF/BLU, d'une bonbonne d'eau de 20 litres (glacière), d'une paire de jumelles, de cartes des
parcs et guide sur la faune, de prises de courant (220V). Prévoir une gourde individuelle.

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 événements culturels

 

 

Dates de départ

9 juin au 18 juin 23 - à partir de 4.050€*
9 juil au 18 juil 23 - à partir de 4.450€*
9 août au 18 août 23 - à partir de 4.450€*
9 sept au 18 sept 23 - à partir de 4.050€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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


9 oct au 18 oct 23 - à partir de 4.090€*
9 nov au 18 nov 23 - à partir de 4.050€*
9 déc au 18 déc 23 - à partir de 4.150€*
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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

