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DEPART GARANTI 2022
Max 16 participants
TANZANIE
SAFARI SWALA DUMA
08 JOURS / 05 NUITS

“La Tanzanie Ce fut un vrai bonheur pour nous et nos enfants, puis l’organisation
sur place était parfaite. Rien à redire et les lodges sur place, comfortable et le soir
assis à la terrasse, nous pouvions voir les animaux et les zèbres qui passaient 20
mètres devant nous. Woaw!”

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
➢ Des lodges de catégorie supérieure
➢ Guide chauffeur francophone professionnel pour safari
➢ Visite des 3 plus importants parcs du Nord du pays
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Dates des Départs Garantis 2022
Arrivée au Kilimandjaro- Arusha
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JOUR 1 : BRUXELLES-ADDIS ABEBA-KILIMANDJARO

24

(-/-/-)

Vol vers la Tanzanie avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba.
JOUR 2: ARUSHA

(D)

Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro sur (vol réservé par vos soins), Formalités de police visa avec un
passeport en cours de validité. Formalités sanitaire contrôle vaccin fièvre jaune.
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel. Diner inclus et nuit à l'hôtel.
Arusha
Arusha est la capitale tanzanienne du safari, située au pied du mont Meru, à proximité du Kilimandjaro, des
parcs nationaux Manyara, Tarangire et Ngorongoro, mais également pas très éloigné du Serengeti. Juste
au nord, sur les pentes du mont Meru se trouve le parc national d'Arusha. Construit par les Allemands
comme un centre de l'administration coloniale en raison du climat tempéré, Arusha est un endroit de choix
pour se relaxer un jour ou deux entre vos safaris.
Nuitée: Ilboru Safari Lodge
Le Ilboru Safari Lodge se trouve au pied du Mont Meru et est très apprécié par les voyageurs au nord de la
Tanzanie.
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JOUR 3 :

PARC NATIONAL DE MANYARA

(B/L/D)

Petit déjeuner au lodge, petit briefing de la part de votre chauffeur guide puis départ en direction du Parc
National de Manyara.
Traversée de la steppe Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de champs
de maïs, de plantations de café et de bananeraies.
Safari dans le parc national de Manyara à la recherche d’éléphants et de girafes, mais aussi pourquoi pas
de lions, parfois perchés dans les arbres ! Déjeuner pique-nique dans le parc à l’ombre des acacias.
Puis continuation vers la région des plantations et la petite ville de Karatu, située aux pieds du Ngorongoro.
Installation, dîner et nuit au Lodge Karatu
Les voyageurs qui se dirigent vers le cratère du Serengeti et du Ngorongoro traverseront inévitablement la
ville de Karatu dans les collines verdoyantes des hautes terres du nord de la Tanzanie. Présidée par
l'imposant volcan Ol Deani, cette petite ville colorée constitue un arrêt de nuit populaire pour les visiteurs qui
visitent les nombreux parcs à gibier de la région. La ville offre une variété d'activités, y compris la visite du
marché animé, la dégustation de bière dans une brasserie locale, la visite d'une ferme traditionnelle irakienne
ou une promenade guidée dans la forêt de Ngorongoro à la recherche de cascades et de grottes d'éléphants.
Nuitée : Karatu Simba Lodge
Le Karatu Simba Lodge se situe à 4 kilomètres de l'entrée de la zone de conservation du Ngorongoro, près
de la forêt du Ngorongoro.

Lake Manyara National Park
Le parc Manyara, 330 km2, situé sur la route principale en allant vers le Ngorongoro, est réputé pour la
variété de ses paysages ainsi que par la richesse de sa faune. Vous traverserez tout d’abord une petite forêt
d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux exotiques avant de parcourir les plaines souvent
peuplées de troupeaux de buffles et d’arriver au lac Manyara. On peut observer d’assez près de nombreux
éléphants, mais aussi des girafes et quelquefois apercevoir des lions se prélassant sur la branche d’un
acacia, ce qui a fait la renommée de ce parc !
Les abords du lac sont peuplés, à certaines époques de l’année, des milliers de flamants roses, mais aussi
de nombreux pélicans, aigles pêcheurs, ibis sacrés, grues couronnées ou marabouts. On peut observer des
groupes d’hippopotames, quelquefois hors de l’eau. Plus de 400 espèces d’oiseaux vivent ici, un régal pour
les ornithologues.
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JOUR 4 : SERENGETI NATIONAL PARK

(B/L/D)

Après le petit-déjeuner, route vers l’Ouest, en direction des immenses plaines du Serengeti. Traversée de
la zone protégée du Ngorongoro. Avant d’atteindre le Serengeti, vous pourrez déjà apercevoir une multitude
d’animaux.
Safari en cours de route avec déjeuner pique-nique. Puis safari dans le parc l’après-midi à la recherche
des lions, éléphants, girafes, entre autres…Installation, dîner et nuit au lodge.
Serengeti National Park
Le plus célèbre des parcs animaliers au monde est aussi le plus vaste : 14 763 km2 de plaines dans le
prolongement du parc du Masai Mara kenyan. En langage masaï, Serengeti signifie “plaines sans fin”. Ce
parc fait partie du même et unique écosystème, comprenant : Serengeti, Masaï Mara, Loliondo, Ngorongoro,
Maswa, Grumeti et Ikorongo. Les immenses plaines de Serengeti où le regard porte à l’infini sont le cadre
des migrations annuelles des gnous mais aussi de gazelles et de zèbres, représentant au total près de 2
millions d’herbivores. Ils vont et viennent en quête continuelle d’herbes, se déplacent vers l’ouest puis
remontent vers le Nord pour atteindre la rivière Mara, frontière naturelle entre le Kenya et la Tanzanie.
Renommé pour son abondance de guépards et de lions, le Serengeti est surtout célèbre pour la migration
annuelle des herbivores : un spectacle exceptionnel de milliers de gnous et zèbres à perte de vue à la
recherche des pâturages les plus verts !
Nuitée : Serengeti Simba Lodge
Le Serengeti Simba Lodge se situe au sommet d'une colline et offre une vue époustouflante sur les plaines
du Serengeti. La migration y passe deux fois par an : entre Juin et Juillet puis en Octobre.

JOUR 5 : SERENGETI NATIONAL PARK

(B/L/D)

Petit déjeuner puis journée composée entièrement de safaris dans le Parc.
Selon l’intérêt faunique et les conditions météos, le déjeuner pourra être pris sous forme de pique-nique
pour mieux profiter de la faune, ou au lodge. Installation, dîner et nuit au lodge.
(Possibilité de réserver le survol matinal en montgolfière avec supplément)
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Jour 6 : REGION DU NGORONGORO

(B/L/D)

Petit déjeuner, puis route vers l’est en direction du cratère du Ngorongoro.
Vous descendrez au cœur du cratère pour une expérience fantastique de safari. La symbiose entre les
mammifères et ce site somptueux est un pur bonheur et reste un moment inoubliable.
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère, continuation du safari puis remontée l’après-midi et route vers
Karatu.Dîner et nuit au lodge
Nuitée : Karatu Simba Lodge
Le Karatu Simba Lodge se situe à 4 kilomètres de l'entrée de la zone de conservation du Ngorongoro, près
de la forêt du Ngorongoro.

LE CRATERE DU NGORONGORO
Le Cratère du Ngorongoro est un lieu d'observation de la faune exceptionnel, et il n'est pas surprenant qu'il
soit l'un des atouts principaux de la Tanzanie pour attirer les touristes. À l'intérieur du cratère, des scènes
de la vie sauvage quotidiennes se jouent alors que de grands troupeaux de zèbres et de gnous paissent
près des lions, des léopards, des éléphants et des rhinocéros noirs.
Jour 7 :

ARUSHA-DEPART VERS EUROPE

(B/L/D)

Votre journée. Petit déjeuner puis route pour Arusha. Déjeuner au Arusha Coffee Lodge.
Puis transfert à l’aéroport du Kilimandjaro pour le vol international retour. Fin de nos services.
Jour 8 :

ARRIVEE BRUXELLES

(-/-/-)

Arrivée à Bruxelles via Addis Adeba.

EXTENSION ZANZIBAR EN HOTELS DE CHARME OU 4* SUR SIMPLE DEMANDE

