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Partez à la rencontre des "Big 5" à travers les différents parcs animaliers du Nord de la 

Tanzanie. Vous rencontrerez sans doute les éléphants au bain, les léopards en chasse, les lions 

autour d'une carcasse de gnou mais aussi des centaines de zèbres et des milliers de flamants 

roses. Vous chercherez le rhinocéros tapi dans les hautes herbes que seul votre chauffeur guide 

décèlera ou vous percevrez la cache d'un oiseau rare. Une aventure magique pour petits et 

grands. 

Vous aimerez : 

  

- votre première approche de la faune africaine dans le parc de Manyara 

- la journée à la découverte du célèbre cratère du Ngorongoro 

- les plaines infinies du Serengeti 

 

 

 

 

 

 

Tanzanie 
«Safari coup de cœur» 

8 jours/  7 nuits 
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JOUR 1 : KILIMANDJARO-ARUSHA 

 

Accueil à l'arrivée du vol international à Kilimandjaro Airport et transfert pour votre hôtel à 

Arusha (environ 45 min de route). Installation, dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 2 : ARUSHA-MANYARA 

 

Départ pour le parc de Manyara après un briefing de votre chauffeur/guide francophone 

(environ 2h de route). Safari toute la journée et déjeuner pique-nique sous les acacias parasols. 

En fin de journée, remontée du parc national et route vers Karatu (environ 30 min de route). 

Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 3 : CRATÈRE DU NGORONGORO 

 

Après le petit déjeuner, départ pour le célèbre cratère du Ngorongoro (environ 1h de route). 

Journée consacrée à la découverte du cratère avec déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en lodge 

ou en camp selon la saison. 

  

JOURS 4 & 5 : SERENGETI 

 

Départ pour le Serengeti juste après les petits déjeuners. Journée entière de safari.Ce parc 

immense (14 000 km²) possède la plus forte concentration de félins au monde. Le site est 

traversé par une rivière qui attire une faune riche (buffles, girafes, antilopes, félins, …) On y 

rencontre aussi des crocodiles et des hippopotames. Dîners et nuits en camp. 

  

JOUR 6 : SERENGETI-KARATU 

 

Après le petit déjeuner, petite matinée de safari dans le Serengeti puis dans la réserve de 

Ngorongoro. Retour dans l’après-midi dans la région de Karatu (environ 4h30/5h de route). 

Visite d’un village Masaï (en option, à régler sur place). Dîner et nuit en lodge. 
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JOUR 7 : KARATU-TARANGIRE-ARUSHA 

 

Départ en véhicule 4x4 privatisé après le petit déjeuner. Route vers la région du Tarangire 

(environ 1h30 de route) et journée de safari dans le parc. Ce parc a une superficie de 2 600 

km² et est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre les mois d’août et 

janvier. Déjeuner pique-nique dans le parc. Retour à Arusha en fin de journée (environ 2h de 

route). Dîner et nuit en lodge. 

  

JOUR 8 : ARUSHA 

 

Matinée libre à Arusha, possibilité d’acheter de l’art local, de visiter la ville et ses environs. 

Déjeuner au lodge et transfert à l’aéroport afin de prendre votre vol retour pour l’Europe ou 

pour Zanzibar pour l’extension. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 2310€ / personne sur la base de 2 personnes 

  

Nombre de 

participants 

Tarif par personne   

De janvier à mars De avril à mai De juin à décembre 

2 2180€ 2090€ 2310€ 

3 1900€ 1790€ 2010€ 

4 1760€ 1640€ 1860€ 

5 1680€ 1550€ 1770€ 

6 1650€ 1520€ 1740€ 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 

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

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les services d'un chaffeur/guide local francophone du jour 1 au jour 8 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

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

- le supplément chambre individuelle : 210 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 16 ans : 200 € / personne 

- les excursions proposées en option 

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

CONDITIONS TARIFAIRES  
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- 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 

 

 

 

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. 

 


