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Vivez l'inoubliable en Tanzanie durant ce séjour de 8 jours et 7 nuits. Des souvenirs 

incomparables. Conservant le style unique des aventures hors pistes, des camps et lodges de 

notoriété. Une expérience dans un théâtre de splendeur au coeur de Tarangire, Ngorongoro et 

du Serengeti. 

Voyagez dans le confort d'un avion privé et luxueux spécialement affrété pour vous entre les 

lieux mythiques de la Tanzanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzanie 
«Safari Luxe» 

8 jours/  7 nuits 
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JOUR 1 : ARUSHA 

 

Accueil à l’arrivée de votre vol international à l’aéroport de Kilimandjaro par votre guide 

personnel et francophone et transfert jusqu’à votre lodge à Arusha : le Arusha Coffee 

Lodge.Non  loin  des  plantations  de  café  c’est  ici  que  vous  passerez  votre  première  nuit    

en  formule  all inclusive,  ce  lodge  authentique  et  reculé  vous  apportera  du  calme  et  du  

repos  avant  le  début  de votre safari. 

  

JOURS 2 & 3 : TARANGIRE - Le pays des Eléphants et des Baobabs 

 

Après avoir découvert les plantations de café à l’occasion d’une promenade aux alentours du 

Arusha Coffee Lodge, votre chauffeur guide vous conduira vers l’aérodrome d’Arusha pour 

commencer votre safari. Votre avion en classe affaire vous mènera jusqu’au parc du Tarangire 

de façon courte et agréable. A votre arrivée au parc, votre guide vous accueillera et vous 

conduira jusqu’à votre lodge, le Tarangire Treetops  où vous serez accueillis pour deux nuits en 

all-inclusive. 

  

JOURS 4 & 5 : CRATÈRE DU NGORONGORO - Cratère aux merveilles 

 

Après  le petit déjeuner du quatrième jour, vous profiterez d’un dernier safari dans le parc 

national du Tarangire,  vous  arrêtant  selon  vos  souhaits,  pour  pique-niquer  notamment  

avant  d’atteindre  l’aérodrome de Kuro Airstrip.D’ici,  vous  prendrez  un  avion  pour  Manyara  

Airstrip  là  où  votre  chauffeur  vous  attendra  pour  vous conduire  à  votre  lodge,  The  

Manor,  aux  abords  de  l’aire  de  conservation  du  Ngorongoro. Vous  découvrirez ce lodge 

pour l’heure du thé. Situé  tout près  du  célèbre  cratère  du  Ngorongoro  dans  un  terrain  

verdoyant,  The  Manor vous rappellera  le  côté  sophistiqué  et  élégant  des  anciennes  fermes  

à  l’architecture  allemande.  The Manor est synonyme de style, luxe et confort, le tout servi 

avec l’hospitalité généreuse typique de l’est Africain.Pension complète au lodge The Manor. 

  

JOURS 6 &  7 : SERENGETI - Magnificence au-delà de la croyance 

 

Durant  le  sixième  jour,  vous  serez  invités  à  choisir  entre  aller  vous  promener  dans  les  

alentours  du lodge, et vous relaxer avant de partir pour le Serengeti.Après  le  déjeuner,  vous  

prendrez  la  route  du  Manyara  Airstrip  pour  un  vol vous  amenant  dans  le  parc national 
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du Serengeti.Votre guide vous attendra à l’aérodrome et vous débuterez votre premier safari 

dans ce parc en vous  dirigeant vers votre lodge, le Serengeti Migration Camp, où vous pourrez 

assister au coucher de soleil dans le bush. Le  Serengeti  Migration  Camp  est  l’incarnation  du  

camping  sophistiqué  et  élégant.   Situé  aux  abords de la rivière Grumeti, qui est  la résidence  

principale  des  hippopotames,  vous  pourrez  profiter  de paysages à couper le souffle et d’une 

vie animale omniprésente en ces lieux. Pension complète au Serengeti Migration Camp. 

  

JOUR 8 : SERENGETI - ARUSHA 

Petit déjeuner, transfert retour en petit avion pour Arusha. Connexion avec votre vol retour 

pour l'Europe. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : à partir de 6400 € / personne sur la base de 2 

personnes 

  

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire 

- les transferts inter réserves en avion taxi 

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les services d'un chauffeur / guide anglophone durant vos safaris 

- les activités telles que mentionnées au programme en petits groupes 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

- le vol international Paris / Kilimandjaro / Paris ainsi que les taxes d'aéroport 

- les excursions proposées en option 

- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 

- les boissons et dépenses personnelles 

- le visa obligatoire pour la Tanzanie : 50$ / personne à régler en ligne par carte 

bancaire,  auprès de l'ambassade ou sur place à votre arrivée à l'aéroport 

- l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 

- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes : 

  

ARUSHA                                     Ambureni Coffee Lodge 

KARATU                                     Ngorongoro Forest Tented Lodge 

MIKUMI                                      Angalia Tented Camp 

NATRON                                    Natron River Camp 

NDUTU                                        Ndutu Wildands Camp ou Ndutu Lodge 

RUAHA                                       Ruaha Hilltop Lodge 

SERENGETI                               Serengeti Wildlands Camp 

SELOUS                                     Great Water Lodge et Nduvo Lodge 

ZANZIBAR STONE TOWN     Swahili House 

ZANZIBAR COTE                     Casa del Mar 

  

Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité. 

 


