CIRCUIT EN
TANZANIE

ASCENSION DU KILIMANJARO
LA ROUTE MACHAME
8 JOURS / 7 NUITS /19 REPAS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ARUSHA · MOSHI
Accueil et transfert à votre hôtel situé à Moshi. Installation pour une nuit à l’hôtel Springlands. Conférence sur
la préparation de la randonnée du lendemain. (S)
Hébergement : Hôtel Springlands ou similaire
JOUR 2 MOSHI · CAMP MACHAME
Transfert vers la porte de Machame et début de l’ascension. Il faudra de 5 à 6 heures de marche à travers la
forêt humide avant d’arriver au camp Machame situé à 3000 m d’altitude. Nuit au Camp Machame. (PD/D/S)
JOUR 3 CAMP MACHAME · CAMP SHIRA
Aujourd’hui, l’ascension sera assez abrupte pour se rendre au sommet de la forêt. Au terme de cette
randonnée d’une durée d’environ 6 heures, vous aurez le privilège d’admirer les plaines du Kenya et le Mont
Meru si le temps est dégagé. Nuit au Camp Shira situé à 3800 m d’altitude. (PD/D/S)
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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JOUR 4 CAMP SHIRA · CAMP BARRANCO
Départ ce matin pour l’ascension vers le camp Barranco à 3950 m. La piste monte et descend jusqu’à la vallée
de Barranco où vous allez passer la nuit. (PD/D/S)
En option ($) : Une nuit supplémentaire pour l’acclimatation à l’altitude au Karanga Hut est fortement
recommandée.
JOUR 5 CAMP BARRANCO · CAMP BARAFU
Ascension jusqu’à Karanga situé à 4100 m d’altitude. Vous pourrez admirer le panorama du versant ouest et
du glacier. Continuation jusqu’à votre campement situé à 4600 m d’altitude. (PD/D/S)
JOUR 6 CAMP BARAFU · PIC UHURU · MWEKA
Le réveil s’effectuera vers minuit. Vous serez guidé à la torche jusqu’au chemin menant au cratère Stella Point.
Cette lente marche durera environ 6 heures. Continuation le long du cratère jusqu’au pic Uhuru situé à 5895
m. d’altitude, le plus haut sommet d’Afrique. Descente vers Mweka, à l’orée de la forêt humide, avec un arrêt
à Barafu. Arrivée prévue en fin d’après-midi au Camp Mweka. (PD/D/S)
JOUR 7 MWEKA · MOSHI
Randonnée vers la porte de Kibololoni. Accueil et transfert à votre hôtel de Moshi. Soirée libre pour célébrer
votre exploit. (PD/S)
Hébergement : Hôtel Springlands ou similaire
JOUR 8 MOSHI · ARUSHA
Transfert à l’aéroport de Kilimanjaro. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Transfert entre l’aéroport de Kilimanjaro et Moshi · Frais d’entrée au parc national · Hébergement en
occupation double, repas et visite selon l’itinéraire · Guide de montagne professionnel privé anglophone ·
Transporteur de bagages et cuisinier privés · Assurance d’évacuation d’urgence.
Ne comprend pas
Vols internationaux · Équipement pour l’ascension et les accessoires personnels · Matelas gonflables · Sac de
couchage · Bonbonne d’oxygène · Frais de visa pour la Tanzanie: +/- 80$ CAD · Pourboires aux guides, porteurs
et cuisiniers.
Prix ($CAD) par personne
Départs quotidiens
1 juillet 2019 - 31 décembre 2020
Nuit supplémentaire (acclimatation) 2019-2020

portion terrestre
double
3599

portion terrestre
simple
4199

459

459

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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