DEPART GARANTI 2022
CIRCUIT VISIONS DE TANZANIE
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12 JOURS/ 9 NUITS
Les plus de ce voyage
➢
➢
➢
➢
➢

Max 7 pers par véhicule
Les 4 parcs nationaux du pays
Cours de Cuisine
Déjeuner chez l’habitant
Excursion à pied au lac Natron

-
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INÉRAIRE
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Source carte : tripline.net
Accès carte : cliquez sur la carte pour un accès interactif
copyright@tripline.net
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12

Bruxelles / Arusha
Arusha / Tarangire
Parc National de Tarangire
Tarangire / Lac Manyara / Karatu
Karatu
Karatu / Cratère du Ngorongoro / Serengeti
Le Parc National du Serengeti
Serengeti / Lac Natron
Lac Natron
Lac Natron / Manyara Rive Nord
Manyara / Arusha / Vol pour Bruxelles
Arrivée à destination
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JOUR 1 : BRUXELLES / ARUSHA
Envol pour la Tanzanie via Addis Abeba avec Ethiopian Airlines. Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 : ARUSHA / TARANGIRE (D)
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro (arrivée avant 13h00 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. Apéritif au coucher du Soleil. Dîner et nuit.
Hébergement : Osupuko Tarangire Lodge 3* (ou similaire). https://osupukolodges.com
JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TARANGIRE (B/L/D)
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 4 : TARANGIRE / LAC MANYARA / KARATU (B/L/D)
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 Rift 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.
Hébergement : Marera Valley Lodge 3* (ou similaire). https://mareravalley.com
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JOUR 5 : KARATU (B/L/D)
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 traduction. Dans l’après-midi,
continuation en Tuk-Tuk et arrêt pour la visite d’une plantation de café. Retour au lodge dans l’aprèsmidi. Dîner et nuit au lodge.
JOUR 6 : KARATU / CRATÈRE DU NGORONGORO / SERENGETI (B/L/D)
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 cœur de la savane.
Hébergement : Thorn Tree Camp 3* (ou similaire) pour une expérience « Out of Africa » hors du
commun. https://thorntreecamp.com/thorn-tree-camp/
JOUR 7 : LE PARC NATIONAL DU SERENGETI (B/L/D)
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.
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JOUR 8 : SERENGETI / LAC NATRON (B/L/D)
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.
Hébergement : Maasai Giraffe Eco Lodge 3* (ou similaire). https://www.maasaigiraffe.com
JOUR 9 : LAC NATRON (B/L/D)
Petit-déjeuner. Départ en véhicule 4x4 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 10 : LAC NATRON / RIVE NORD DU LAC MANYARA (B/L/D)
Petit-déjeuner. Route vers la rive Nord du Lac Manyara. Déjeuner au lodge. Après-midi libre pour
se détendre. Dîner et nuit.
Hébergement : Burudika Lodge 3* (ou similaire). https://fr.hotels.com/ho862243104/burudikamanyara-lodge-parc-national-du-lac-manyara-tanzanie/
JOUR 11 : MANYARA / ARUSHA / VOL POUR BRUXELLES (B)
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.
JOUR 12 : ARRIVÉE À DESTINATION
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Prix par personne à partir de, selon disponibilités à la réservation
Mois

….€

3650 €

Prix super Choc Prix choc

Prix classique
09
06-13
-

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Supplément single

4325 €

4895 €
Prix haute saison
6

29
17
07
-

30
27

04
23

530 €

Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier selon la période de départ et les évènements sur place.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vol aller/retour avec Ethiopian Airlines de Bruxelles dans la classe économique la moins chère.
Taxes et supplément carburant de +/- 455€ pp au 30/05/2022.
L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles
Les transferts aéroports / hôtels / aéroports.
L’accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide chauffeur francophone du jour 2 au jour 11.
Les repas mentionnés au programme. (B= petit déjeuner, L= Déjeuner, D= Diner)
Les excursions et visites mentionnées au programme.
Le transport en véhicule 4x4 de 7 places maximum avec toit ouvrant.
Taxes locales de 20% au 30/05/22.
Port des bagages.
Guide petit futé inclus.
Infos pratiques et aide pour obtenir votre visa en ligne
Fonds garantie voyage : www.gfg.be.
Assistance de notre agence 24h sur 24 via Whats App ou nr de GSM.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frais de dossier : 1x23€.
Les assurances voyage : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances.
Seating sur les vols et supplément classe business.
Les repas/boissons non-inscrits au programme.
Les frais de Visa et les éventuelles options.
Les dépenses personnelles/pourboire.
Tout ce qui n’est pas repris dans « le prix de votre voyage comprend »
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