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01 / Nairobi
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Nairobi > Masai Mara Sud
En route vers les splendides décors de 
savane de la réserve du Masai Mara ! Vibrant 
sous les millions de sabots des zèbres et 
des gnous qui foulent son sol en période de 
migration, ce parc national est sans doute 
le plus célèbre et le plus visité du pays. Ses 
1510km2 révèlent la continuation du gigan-
tesque parc tanzanien du Serengeti en terres 
kenyanes : splendide avant-goût de votre 
séjour ! Nuitée PD, D, S

03 / Masai Mara Sud 
Sous le levant, une nature indomptée 
s’active, profitant des premières heures 
du jour avant les grosses chaleurs. Vous 
aurez l’occasion de vous immerger dans cet 
univers immaculé le temps d’un safari. Après 
le petit déjeuner, repartez en force pour un 
deuxième safari. L’horizon garni d’herbes 
verdoyantes en saison de pluie et doré en 
saison sèche vous révèle un terrain de jeu 
pour les gazelles et les buffles, sous l’œil 
attentif des prédateurs… En après-midi, votre 
appétit insatiable pour ces paysages fantas-
magoriques sera comblé à l’occasion d’un 
troisième safari, jusqu’au coucher du soleil. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Masai Mara Sud > Lac Elementaita 
Vos pieds vous porteront jusqu’au magni-
fique Lac Elementaita qui reflète des teintes 
rosées tracées par les hordes flamants roses 
qui parsèment le décor. Votre immersion 
culturelle se complètera par la visite d’une 
école, d’une association ou d’un village, tout 
dépendament des vacances scolaires, où 
vous aurez la chance d’offrir quelques fourni-
tures scolaires ou vêtements aux habitants. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Lac Elementaita > Nairobi > Amboseli
Cheminant vers Nairobi, vous ferez halte 
au centre des Girafes Langata. À l’origine 
créé temporairement pour aider les girafes 
Rotschild menacées d’extinction, cet 
orphelinat pour girafes s’est transformé 
en une véritable institution. Vous aurez 
l’occasion unique de nourrir ces rares 
animaux à la main, du haut d’une plate-
forme surélevée. Amboseli vous attend 
ensuite. Avec un peu de chance, l’iconique 
Kilimanjaro sera dégagé de sa ceinture 
de nuages, parfait pour de remarquables 
photos. Nuitée. PD, D, S 

06 / Amboseli 
Le parc national d’Amboseli vous dévoile 
aujourd’hui ses enchantements ! Un 
écosystème fragile s’y dissimule, offrant 
à ses visiteurs des cadres variés sous le 
Kilimanjaro, où se rejoignent les zones arides 
et les oasis abondants des marécages. 
Votre après-midi sera complètement safari 
à Amboseli : à vos caméras, prêts, clichés ! 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Amboseli > Arusha 
Le parc d’Amboseli s’illuminera devant vos 
yeux alors pendant votre safari matinal. 
Votre aventure vous portera au-delà de la 
frontière tanzanienne, sur la belle route vers 
Arusha. Blottie confortablement contre le 
Mont Meru et couverte de ses douillettes 
plantations de café, de maïs, de blé et de 
bananiers, Arusha se lève, pleine d’énergie, 
prête pour un safari inoubliable dans le 
Nord tanzanien, et l’ascension du mythique 
Kilimanjaro… Nuitée. PD, D, S 

08 / Arusha > Tarangire > Karatu  
La vie à son état le plus sauvage marque 
la scène du parc national du Tarangire. Sa 
diversité végétale n’a d’égal que la grandeur 
de ses célèbres baobabs qui s’élancent sur 
ses pentes rocheuses. Dans les airs comme 
à travers la savane, les animaux parsèment le 
décor : huppe africaine, autruches, éléphants, 
impalas, damans… Et quelque part tapi dans 
l’herbe, un lion, un guépard ou un léopard 
est aux aguets, attendant patiemment sa 
prochaine proie… Vous rejoindrez ensuite 
la ville de Karatu. Sous l’œil protecteur du 
Ngorongoro, elle vous déploie son voile de 
couleurs qui appelle à la découverte. Nuitée. 
PD, D, S

09 / Karatu > Serengeti  
Votre aventure se poursuit sur la route 
vers le parc national du Serengeti. Après 
le dîner, votre route vous mènera vers l’un 

des plus grands parcs d’Afrique. Il suffit 
d’un seul coup d’œil sur la plaine infinie 
qui se déroulera sous vos yeux enchantés 
pour comprendre l’origine de son nom en 
langue maa : « Siringet », la « plaine sans 
fin »… Il étire son bras vers l’Est, effleurant 
le Ngorongoro et enlace le Masai Mara au 
Nord. Les savanes à acacias et les collines 
embrassent les plaines infinies animées 
par une myriade d’espèces animales ! Votre 
après-midi sera dédié à la découverte du 
parc à l’occasion d’un safari. Nuitée. PD, D, S 

10 / Serengeti
Le Serengeti continue de vous épater 
aujourd’hui ! Votre safari débutera en 
matinée, alors que vous rejoindrez hippo-
potames, buffles, zèbres, éléphants et 
phacochères. Une petite pause diner plus 
tard, vos palpitantes péripéties se pour-
suivront lors d’un safari dans cette scène 
semblant tout droit sorti du Roi Lion ! Nuitée. 
PD, D, S

11 / Serengeti > Ngorongoro 
Nichée en plein Cœur du massif éponyme, 
le cratère du Ngorongoro est une immense 
caldeira circulaire de plus de vingt kilomètres 
de diamètres. À travers cet écrin immaculé, 
les « Big Five » ne manquent pas de se 
faire remarquer : les lions se regroupent, 
les rhinocéros brandissent leurs impres-
sionnantes cornes et les buffles font du sol 
leur tambour… Quelques clichés plus tard, 
vous entreprendrez une remontée épique 
agrémentée des paysages sublimes environ-
nants. Nuitée. PD, D, S

12 / Ngorongoro > Arusha > Kilimanjaro 
Votre journée débutera sur la route vers 
Arusha. Celle-ci sera votre escale le temps 
d’un dîner avant votre départ vers l’aéroport 
de Kilimandjaro pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD, D 

*Prévoir un vol en fin d’après-midi ou en soirée

SAFARI 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (32)
• Transfert aéroport – hôtel, J1 

(chauffeur seulement)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé 
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux
• Groupe maximum de 7 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique Kenya 

(51$US approx.)
• Visa touristique Tanzanie 

(51$US approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et lodges 4989$ 5421$

Saison 2 3* et lodges 5269$ 5829$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 1, 8, 15, 22 avril, 13 mai 2017

Saison 2
14, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 11, 25 mars, 27 mai, 10, 24 juin,  
8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août, 9, 23 septembre,  
7, 21, 28 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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01 / Kilimandjaro > Arusha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Arusha est consi-
dérée comme la capitale des safaris du 
Nord de Tanzanie avec sa myriade d’ha-
bitats, décorée par les collines ondulant à 
l’horizon. Nuitée. S

02 / Arusha > Machame > Machame Hut
Ce matin, vous vous dirigerez vers 
le village de Chagga de Machame. Il 
marquera le point de départ de votre 
grande aventure de trekking. Vous 
marcherez (4 à 6 heures de marche) à 
travers une forêt dense où caoutchouc, 
fougères géantes, bégonias et ficus s’en-
tremêlent, vous offrant un superbe décor 
aux mille et une nuances de vert! Puis, 
au fur et à mesure que vous prendrez de 
l’altitude, la végétation se modifiera. La 
forêt tropicale cèdera alors sa place aux 
hautes herbes et aux bruyères géantes. 
Au bout de quatre à six heures de 
marche se traduisant par 3 050 m d’as-
cension, vous établirez votre campement 
non loin des cabanes de Machame Hut. 
Nuitée en campement. PD, D, S

03 / Machame Hut > Shira 
Vous laisserez votre campement, 
marchant dans un environnement 
enchanteur qui, en temps dégagé, vous 
offre une vue imprenable sur l’Uhuru. 
Vous marcherez allègrement le long 
du chemin qui ondoie à travers savane, 
hautes herbes, pierres volcaniques et 
bruyères à barbe de lichen. Vous verrez 
peu à peu apparaître les séneçons 
géants s’élevant telles des sentinelles 
protectrices de ces terres immaculées. 
La route deviendra alors plus escarpée, 
alors que vous marcherez dans une scène 
spectrale où se déroule jusqu’au plateau 
un paysage de lave volcanique, de grottes 
et de ruisseaux… Cinq à six heures de 
randonnée plus tard, vous atteindrez 
le camp de Shira (3 700 m).Nuitée en 
campement. PD, D, S

04 / Shira > Barranco
Votre matinée s’ouvrira sur une marche 
en direction de Barranco. Votre itinéraire 

se dessinera vers le Kibo, sommet le 
plus haut et récent géologiquement du 
Kilimandjaro. La montée sera régulière, 
vous menant à 4 570 m d’altitude, 
jusqu’au col de Lawa Tower. Puis, vous 
entamerez la descente vers Barranco 
Camp. Vos yeux se perdront dans la 
merveilleuse fresque composée de 
l’immense canyon de Barranco qui 
s’étendra à vos pieds! Maintes petites 
cascades ponctuent le décor, créant un 
environnement propice à la pousse des 
séneçons. Vous atteindrez Barranco 
Hut au bout de six heures de marche 
(3 950m). Nuitée en campement. PD, 
D, S

05 / Barranco > Barafu
Attachez bien vos souliers, car près de 
six heures de marche vous attendent 
aujourd’hui! Pour débuter, prenez 
d’assaut la grande muraille du Barranco! 
L’escalade de ce mur vertigineux sera 
récompensée par le panorama que 
vous offrira la falaise… à en couper le 
souffle! Votre périple se poursuivra par 
une longue traversée caractérisée par 
les montées et les descentes des flancs 
du Kilimandjaro. Vous reprendrez vos 
forces dans la vallée de Karanga avant 
de remonter une grosse moraine, œuvre 
des glaciers du Kilimandjaro, jusqu’au 
camp de Barafu. (4 550 m). Nuitée en 
campement. PD, D, S 

06 / Barafu > UhuruPeak > Mweka
Tous vos efforts des cinq derniers jours 
culmineront aujourd’hui pour l’ultime 
montée! Vous quitterez le camp vers 
minuit, dans un environnement frisquet : 
entre -10°C et -15°C. Vous cheminerez 
le long d’une route sinueuse qui vous 

mènera au pied des glaciers Ratzel et 
Rebman. Suspendus autour de vous, 
le long de la pente raide, ils créent une 
atmosphère irréelle. Vous marcherez 
ainsi pendant près de six heures. Alors 
que le jour poindra à l’horizon, vous 
atteindrez le bord du cratère, entre 
les pics de Stella et Hans Meyer. Une 
dernière heure de marche sur la crête 
enneigée du volcan vous séparera du 
grand sommet. Perchés à 5 895 m, 
sourire béat, vous pourrez dire que 
vous avez réussi, vous avez affronté 
avec succès le pic le plus haut du 
Kilimandjaro… Bienvenue sur le toit de 
l’Afrique ! Profitez de la vue lors d’une 
pause bien méritée où vous reprendrez 
vos forces. Votre regard se perdra dans 
l’océan de glaciers et de relief rocheux 
qui se déverse à vos pieds en temps 
dégagé. Sinon, vous aurez l’impression 
d’avoir atteint les nuages ! Vos yeux 
repus d’images inoubliables et vos 
jambes reposées, vous entamerez la 
descente en direction de Mweka Hut 
que vous atteindrez au bout de trois 
à quatre heures de marche. Nuitée en 
campement. PD, D, S

07 / Mweka Gate > Arusha
Ce matin, vous poursuivrez votre 
descente, direction : les portes du parc 
Mweka! Six à sept heures de marche 
vous séparent de votre objectif. Puis, 
vous reprendrez la route jusqu’à Arusha.
Nuitée. PD, D, S

08 / Arusha > Kilimandjaro
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Kilimandjaro pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD

TREKKING
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE TREKKING 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7) 
• Transport aéroport – lodge – 

aéroport
• Repas (20)
• Un chef guide francophone pour 

l ’ascension et le briefing avant 
l ’ascension

• Assistants guide, porteurs et 
cuisiniers

• La communication pour la sécurité 
entre la montagne et la base à 
Arusha

• Un caisson de décompression durant 
toute l ’ascension (20$US/ jr)

• Tente individuelle ou 2 places
• Tente pour les repas
• Matelas mousse
NOTE : Vous n’avez le droit qu’à un 
sac de 12 kg pour l ’ascension et les sacs 
sont pesés par les rangers à l ’entrée du 
parc
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas et excursions non mentionnés 

dans le circuit
• Frais de nature personnelle, boissons 

et pourboires
• Entrées aux parcs : 820$ USD
• Sac de couchage
• Frais d’hôtel en cas d’abandon de 

l ’ascension
• Bouteilles d’oxygène (20$US / jr)
• Pourboires (suggéré : 90$US guide, 

60$US cuisinier et assistant, 30$US 
porteur, 20$US chauffeurs)

• Visa touristique (50$US approx.) 
• Vaccins : carnet de vaccins à jour, 

fièvre jaune (marge de 14 jours 
avant votre départ). Vaccins 
recommandés : typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B (voir 
avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 Campement et lodges 3* 2258$ 2279$

DATES DE 
DÉPARTS

Le 16 de chaque mois

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Kilimandjaro > Arusha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Kilimandjaro et transport à votre lodge. 
Nuitée. S

02 / Arusha > Natron
Agrémentez votre séjour par un safari 
culturel alors que vous découvrirez un village 
typiquement tanzanien : Mtowambu! (1h30 
de route). Bien connu pour son marché, il 
vous offrira un moment agréable à l’occasion 
d’une promenade en Tuk-tuk, fameux tricycle 
motorisé utilisé comme moyen de transport 
dans le village. Découvrez la panoplie de 
fruits tropicaux figurant sur les étalages 
que vous croiserez, remarquant les célèbres 
bananas. Ne manquez pas de visiter un 
atelier de peinture ou de sculpture du village 
avant de déguster un dîner traditionnel. Puis, 
à bord de votre 4X4, vous prendrez la route 
en direction de Natron. Vous vous instal-
lerez au pied du Mont Lengai, « Montagne 
des Dieux » en langue masaï. Nuitée en 
campement. PD, D, S

03 / Natron
Pieds nus sur le sable, adoptez la marche des 
guerriers Masaïs, cette marche aux vertus 
singulières ! Vous atteindrez la rive du lac 
Natron. Ce lac salé est parsemé de flamants 
roses qui se fondent à merveille dans les 
nuances de rose-rouge des eaux teintées 
par les micro-organismes aquatiques… un 
spectacle abasourdissant ! Il est parfois 
possible d’y apercevoir des dromadaires, 
visibles uniquement dans cette région. En 
après-midi, vous vous promènerez dans ce 
paysage spectaculaire, marchant jusqu’aux 
Cascades d’Engare Sero. Vous pourrez 
rafraîchir votre après-midi par une baignade 
avant de retourner au camp. Nuitée au 
campement. PD, D, S

04 / Natron > Serengeti
Ce matin, vous partirez vers l’un des sites 
de prédilection des amateurs de safaris : 
le Serengeti. Pour y arriver, vous roulerez 
pendant une demi-journée, pique-niquant en 
cours de route. Le parc regorge d’animaux de 
toute sorte, dont une panoplie de ruminants 

et des lions aux crinières d’ortapis dans les 
herbes, attendant le moment idéal pour 
profiter de la profusion de ses proies! Soyez 
témoins de cette valse sauvage mettant en 
scène les prédateurs et leurs proies, grande 
marque des parcs tanzaniens. Un incon-
tournable : les bords de la rivière qui attire 
une foule d’animaux à longueur d’année : 
Buffles, girafes antilopes, félins, crocodiles et 
hippos défileront devant vos yeux! Nuitée au 
campement. PD, D, S

05 / Serengeti > Nbutu
Célèbre pour sa migration annuelle pendant 
laquelle près de six millions de sabots 
foulent son sol, le Serengeti vous réserve une 
seconde journée d’aventure et de décou-
vertes sur une terre immense couvrant des 
biotopes variés : des plaines immenses de 
la savanes du Sud à la savane arbustive du 
Nord, en passant par le régions des Kophes 
à l’Est et les régions boisées ondulant à 
l’Ouest. Voyez-y les gnous, grande vedette 
du Parc, partageant l’affiche avec les Big 
five : lions, léopards, éléphants, rhinocéros et 
buffle africain. Il est parfois possible d’aper-
cevoir quelques figurants tels les hyènes, 
les guépards, les zèbres, les rapaces et bien 
d’autres… Safari en fin d’après midi dans la 
région de Ndutu. Nuitée en campement. 
PD, D, S

06 / Ndutu > Cratère du Ngorongoro > 
Karatu
Votre journée sera consacrée à la découverte 
du cratère Ngorongo, splendide caldeira 
d’un diamètre de 20km dissimulant une 
faune inimaginable! Gardé jalousement par 
son rempart qui s’élève à 600 mètres, cet 

écosystème vous présentent les grands 
mammifères africains : éléphants, lions, 
rhinocéros et bien d’autres cohabitant avec 
une myriade d’espèces d’oiseaux. En période 
de lune montante, on peut apercevoir les 
flamants roses poser sur le lac Makat, ce 
dernier étant une splendide œuvre des pluies 
déversées dans la cuvette du cratère. Y 
figurent également les hippos et les buffles 
venus se prélasser dans les eaux et la boue. 
Nuitée en campement. PD, D, S

07 / Karatu > Tarangire > Arusha
Votre journée sera consacrée à un safari 
dans le splendide parc Tarangire. Ceinturant 
la vallée de la rivière Tarangire, il déroule 
un relief marqué uniquement par la vallée 
creusée par la rivière sur quelque 1 000km 
de long et 30km de large. Entre les mois 
d’août et de janvier, il rassemble une 
panoplie d’animaux dont certaines sont 
autrement très difficiles à pister dans les 
autres parcs du Nord : le Gerenuk, l’Oryx, le 
petit Koudou, l’élan et le grand Koudou, l’an-
tilope la plus cherchée dans la région... Vous 
pique-niquerez dans cet univers intouché 
par l’Homme, puis, en fin d’après-midi, vous 
rejoindrez votre lodge à Arusha. Nuitée. PD, 
D, S

08 / Arusha 
Une promenade libre vous attend ensuite à 
Arusha, idéale pour faire quelques emplettes 
et explorer la ville blottie au pied du Mont 
Méru. Vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou votre vol vers 
Zanzibar pour votre séjour de plage (non 
inclus). PD

SAFARI 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre en Land 

Cruiser 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
• Glacière avec 1 litre d’eau par 

jour par personne
• Groupe maximum de 7 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans l ’itinéraire
• Frais de nature personnelle, 

boissons lors des repas inclus
• Pourboires aux guides lors du 

safari (20$US / jr / personne 
– suggéré)

• Visa touristique (50$US 
approx.)

• Vaccins : carnet de vaccins à 
jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et  
du 1er juin au 10 décembre 2017 Campement et Lodges 3* 3826$ 3894$ 4226$

Du 1er avril au 31 mai 2017 Campement et Lodges 3* 3412$ 3480$ 3811$

DATES DE 
DÉPARTS

Le 10 de chaque mois

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Kilimandjaro > Arusha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Kilimandjaro et transfert à votre lodge. 
Nuitée. S

02 / Arusha > Manyara > Mto Wa Mbu
Après le petit déjeuner, votre journée 
débutera par une séance d’informations 
en compagnie de votre chauffeur-guide. 
Puis, à l’aventure dans le parc Manyara ! 
Vous louvoierez à travers une jungle exubé-
rante où règnent les babouins. Ceux-ci ne 
manqueront pas de se faire remarquer alors 
que les singes bleus s’amuseront à se dissi-
muler entre les arbres, rejoignant les guibs 
harnachés et les calaos à joue argentée… 
Au cœur de cette cacophonie indomptée, 
vous aurez l’excitante impression de figurer 
dans une scène où Tarzan risque de jaillir 
d’entre les arbres à tout moment ! Vous 
comblerez votre appétit creusé pendant 
à un revigorant dîner pique-nique tout en 
profitant de l’ombre offerte par les acacias 
parasols. Puis, vous reprendrez l’aventure à 
travers le parc, croisant éléphants, buffles, 
zèbres, gnous, girafes, impalas… La mare 
aux hippopotames est le lieu de rendez-
vous de nombreux oiseaux aquatiques, au 
grand plaisir des amateurs d’ornithologie… 
Et qui sait, vous aurez peut-être l’occasion 
unique d’apercevoir un lion perché très haut 
dans un acacias parasol ! Plusieurs clichés 
plus tard, vous cheminerez allègrement en 
direction du village de Mto Wa Mbu. Nuitée. 
PD, D, S

03 / Mto Wa Mbu : Cratère du Ngorongoro
Avec un diamètre de 22,5 kilomètres, une 
superficie de 326 kilomètres carrés, une 
profondeur de 610 mètres, le cratère du 
Ngorongoro multiplie ses chiffres dans la 
plus grande démesure, se méritant le titre 
de la plus grande caldeira non submergée 
et intacte au monde ! Également classée 
comme 8ème merveille du monde, elle vous 
déploie ses savanes ponctuées de marais 
où vaquent noblement les « Big Five » : lions, 
éléphants, rhinocéros, léopards et buffles… 

Une pause pique-nique sur les rives de 
l’étang Ngoitokitok sera des plus appréciées 
avant de poursuivre vos découvertes. Le 
cratère est également un havre pour une 
myriade d’espèces d’oiseaux, tant résidents 
que migrateurs. Les animaux semblent 
bien profiter de leurs journées comme 
dans un spa : les eaux saumâtres du lac 
Magadi accueillent les flamants roses et les 
étangs d’eau douce sont occupés par les 
hippopotames qui s’y prélassent. Non loin, 
les buffles prennent un bon bain de boue… 
Vous regagnerez enfin votre lodge. Nuitée. 
PD, D, S

04 / Mto Wa Mbu > Tarangire > Arusha
Grâce à sa situation en basse altitude, le 
parc national du Tarangire vous offre des 
paysages qui contrastent élégamment 
avec ceux du parc de Ngorongoro. Plantée 
au cœur de la steppe Masaï, la réserve 
déroule ses plaines vallonnées parsemées 
de baobabs géants aux côté desquels les 
éléphants semblent curieusement rape-
tisser ! Pendant la saison sèche, son sol 
tremble sous les sabots des gnous, des 
buffles, des zèbres, des bubales de coke 
et des impalas migrant vers la rivière du 
Tarangire et l’herbe frémit sous les mouve-
ments des félins dissimulés ici et là… C’est 
dans ce décor surprenant que vous aurez le 
plaisir de poursuivre votre aventure safari 
et, qui sait, aurez peut-être la chance unique 
de tomber nez à nez avec les rares Gerenuk, 
l’Oryx beisa, l’éland et le fameux Koudou. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Arusha > Zanzibar
Vous profiterez librement de votre matinée, 
parfaite occasion pour faire quelques 
emplettes-souvenir ou encore pour visiter 
Arusha. Cette sympathique commune 
blottie sur les flancs du mont Meru offre un 
fond de toile sublime pour vos photos ! Vous 
prendrez ensuite un transfert vers l’aéroport 
pour votre vol en direction de Zanzibar (vol 
inclus). Nuitée. PD, D

06 et 07 / Zanzibar 
Tel un chapelet doucement déposé sur 
les eaux turquoises de l’Océan Indien, 
Zanzibar se laisse bercer sous les doux 
rayons du soleil. Les plages édéniques 
étalent leurs grèves de sable blanc à perte 
de vue, agrémentées d’une kyrielle de 
cocotiers et autres palmiers. Vous profi-
terez de deux jours libres pour profiter des 
enchantements de ces terres où l’Afrique 
semble se fondre dans les arômes de l’Inde, 
refléter les touches britanniques et incarner 
l’Arabie… Bienvenue dans celles que les 
mythes et légendes appelaient « îles aux 
épices » ! L’Océan Indien invite à la baignade 
et les rues bourdonnantes de Stonetown, 
splendide ville de pierre classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 2000, 
appellent à la marche ! Les assoiffés d’aven-
ture s’en donneront à cœur joie dans la forêt 
de Jozani ($), en compagnie des fameux 
colobes roux ! Nuitée. PD.

08 / Zanzibar 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

ENF. 16 
ANS ET 
MOINS

ENF. 5 
ANS ET 
MOINS

Du 10 décembre 2016 au  
10 décembre 2017 Lodges 3* 2859$ 3439$ 1433$* 864$* 

DATES DE 
DÉPARTS

11 et 18 février, 9 et 15 avril, 10 et 20 juillet, 22 août 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

SAFARI 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (15)
• Transport terrestre en Land 

Cruiser 
• Vol domestique ( Jr 5) - Bagage 

souple ne devant pas excéder 
15kg

• Guide accompagnateur local 
(français, du Jr 1 à 5) - service 
partagé

• Entrées aux sites
• Glacière avec 1 litre d’eau par 

jour par personne 
• Groupe maximum de 7 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans l ’itinéraire
• Frais de nature personnelle et 

boissons
• Pourboires aux guides lors du 

safari (5$ USD/ jour / 
personne – suggéré)

• Visa touristique (50$ USD 
approx.) 

• Vaccins : Carnet de vaccins à 
jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ) 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin)


