
Visions de Tanzanie
10 jours / 9 nuits - dès CHF 3’180 .-

Jour 1 / Arusha – Tarangire

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro (arrivée avant 13h impérative). Accueil par votre guide local francophone et

Route en direction de Tarangire. Installation au lodge puis départ pour une marche guidée sur la concession du lodge

jusqu’au sommet de la colline qui surplombe le bush et offre une vue panoramique sur le Parc de Tarangire. Apéritif au

coucher du Soleil. Dîner et nuit au Sangaiwe Tented Lodge 3* (ou similaire)

Jour 2 / Parc National de Tarangire

Petit déjeuner. Départ pour une journée de safari dans le Parc National de Tarangire. La végétation de ce parc est riche en

baobabs de Lemiyon et grands acacias parasols. Cette savane arborée convient particulièrement aux impalas, girafes, cobes

defassa, bubales et élans, zèbres, gnous… Déjeuner piquenique. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Retour au

lodge. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 / Tarangire – Lac Manyara – Karatu

Petit déjeuner. Route en direction du lac Manyara en traversant les villages typiques et les paysages de rizières. Entrée dans le

parc par la porte Sud et début de votre safari. La visite du parc se caractérise par 3 différents types de paysages: la savane

dans les plaines Masai interrompue par la Ri� Valley, la forêt autour du lac et le lac lui-même. C’est un paradis pour les

ornithologues avec plus de 40 espèces d’oiseaux, dont les flamants roses. Déjeuner pique-nique à côté des sources d’eau

chaude. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Le Parc abrite également des zèbres, gnous, buffles, babouins,

léopards, impalas, girafes, hippopotames… En fin de journée, continuation vers Karatu. Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 4 / Karatu

Petit déjeuner. Départ en Tuk-Tuk depuis votre hôtel et arrêt dans un marché local afin d’acheter des ingrédients qui serviront

à préparer le déjeuner. Cours de cuisine locale chez l’habitant et déjeuner avec votre famille d’accueil. Votre guide assurera la
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traduction. Dans l’après-midi, continuation en Tuk- Tuk et arrêt pour la visite d’une plantation de café. Retour au lodge dans

l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 / Karatu – Cratère du Ngorongoro- Serengeti

Petit déjeuner. Départ pour un safari au sein du cratère du Ngorongoro classé au patrimoine mondial de l’humanité par

l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre, aux flancs relativement escarpés. La concentration en vie

animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit et de séjour pour de nombreux animaux

migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des espèces de la faune africaine y est représentée: les grands

troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames).

Déjeuner pique-nique et continuation de votre safari dans l’après-midi. A l’issue du safari dans le cratère, traversée du

Ngorongoro Conservation Area et route en direction du Serengeti. Installation, dîner et nuit au coeur de la savane, au camp

pour une expérience «Out of Africa» hors du commun.

Jour 6 / Serengeti

Petit déjeuner. Départ pour un safari dans le Parc National du Serengeti dont les paysages se caractérisent par des grandes

plaines, des grandes termitières et des monticules rocheux gris où les prédateurs se prélassent entre deux chasses.

«Serengeti» qui signifie «terre aride et étendue» en langue masaï, est un des plus grands parcs d’Afrique. Il abrite de

nombreux animaux comme les antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes… C’est le seul parc de Tanzanie où les guépards

et les léopards peuvent facilement être aperçus. Retour au camp pour le déjeuner. Départ pour un nouveau safari dans

l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour un apéritif dans le Bush. Retour au camp, puis dîner et nuit.

Jour 7 / Serengeti – Lac Natron

Petit déjeuner. Départ pour un nouveau safari au travers des plaines du Seregenti puis route en direction du Lac Natron.

Déjeuner pique-nique en cours de route. Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 8 / Lac Natron

Petit-déjeuner. Départ en véhicule 4×4 pour une excursion sur la rive Est du lac Natron. Vous traverserez des paysages arides

à couper le souffle, puis vous approcherez des montagnes où les rivières viennent se jeter dans le lac. Les abords marécageux

du lac, sont propices à une forte concentration d’oiseaux tels que les pélicans, marabouts, flamants roses… D’autres

animaux s’approchent également des rives, tels que les zèbres, girafes, gnous… Marche guidée au bord du lac, avec votre

guide Maasaï qui vous expliquera la faune et la flore mais aussi les rites et coutumes de son peuple. Possibilité de se baigner

dans les piscines naturelles d’eau de source au bord du lac. Déjeuner en cours d’excursion. Retour au lodge dans l’après-midi.

Dîner Barbecue Maasaï au lodge pour une expérience authentique et un moment de partage privilégié avec ce peuple

mythique. Nuit au lodge.

Jour 9 / Lac Natron – Manyara Rive Nord

Petit-déjeuner. Route vers la rive Nord du Lac Manyara. Déjeuner au lodge. Après-midi libre pour se détendre. Dîner et nuit au

lodge

Jour 10 / Manyara – Aruhsa – Départ

Collation matinale. Départ aux aurores pour une marche guidée aux abords du lac Manyara. Retour au lodge pour le petit

déjeuner. Route vers Arusha. Déjeuner libre. Enregistrement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

Extensions possibles:

– Zanzibar – 3 nuits
– Parc de Gombe, à la rencontre des Chimpanzés – 4 nuits
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Prix et prestations

Départs garantis dès 2 personnes, regroupés sur place. 
Groupes de max. 7 personnes par véhicule 4×4

Départ 2020 – Prix par personne en chambre double:
02.06.20 / 10.11.20 / 01.12.20: CHF 3’180.-
14.01.20 / 11.02.20 / 25.02.20 / 08.09.20 / 20.10.20: CHF 3’710.-

14.07.20 / 04.80.20: CHF 3’810.-
Suppl. chambre individuelle CHF 550.-

Selon date de départ (base chambre double, vol inclus)
– Extension à Zanzibar: de CHF 810.- à CHF 1’140.-
– Extension au Parc de Gombe: de CHF 2’720.- à CHF 3’030.-

Hébergement sélectionné (ou similaire)
Tarangire (extérieur) – Sangaiwe Tented Lodge ***

Karatu – The Country Lodge ***

Serengeti – Kati Kati Tented Camp***

Lac Natron – Massai Giraffe Eco Lodge ***

Manyara – Burudika Loge 3***

Inclus:

Le transport en véhicule 4×4 avec toit ouvrant (max 7 pers.)

L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)

Les repas mentionnés au programme

Toutes les visites mentionnées au programme

Guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 10

Non inclus:

Vols internationaux

Si nuit supplémentaire nécessaire (selon horaires des vols)

+ env. CHF 150.-

Les boissons & pourboires

Visa Tanzanie CHF 70.- (+ frais si traitement) ou payable sur place: env. USD 50.-

Assurance annulation / Frais de dossier (CHF 80.-)

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 
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