Circuit en
Tanzanie

L’AFRIQUE À VOTRE PORTÉE
CIRCUIT SUR LES PISTES DE LA TANZANIE
9 JOURS / 8 NUITS / 23 REPAS
Les incontournables de la Tanzanie à un tarif exceptionnel! Lions, zèbres et girafes n’attendent que vous!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 KILIMANJARO AIRPORT • ARUSHA
Accueil et assistance à l'aéroport Kilimandjaro d’Arusha. Notre guide vous attendra dans le hall d'arrivée avec
un panneau d’accueil. Transfert de l’aéroport Kilimandjaro à Arusha.
Hébergement: Ilboru Safari Lodge ou similaire
JOUR 2 ARUSHA • MANYARA • KARATUU
Petit déjeuner et route vers le parc national de Manyara. Safari dans le parc national de Manyara. Enchâssé
entre la falaise du Rift et le lac alcalin du même nom, il s’étend sur près de 320 Km2. Son nom dériverait du
terme masaï “emanyara”, nom d’une feuille présente tout autour du lac et utilisée par les habitants pour
couvrir leur habitation. Dominé par les escarpements de la vallée du Rift, il présente une flore variée. Ainsi, si
le nord est dominé par une végétation tropicale dense (acajous géants, palmiers sauvages), le sud présent
quant à lui une végétation plus clairsemée avant de laisser place aux prairies et aux marécages près du lac.
D’une superficie de 50 Km2 environ, ce plan d’eau est le lieu favori des flamants roses et des échassiers.
Quelques 350 espèces d’oiseaux y ont ainsi été recensées parmi lesquelles des milliers d’oies d’Egypte. Le parc
offre également une faune très diverse: girafes, buffles, zèbres, babouins, singes ou encore éléphants, tous y
sont présents. Si vous êtes chanceux vous apercevrez peut-être même les célèbres lions dans les arbres de
Manyara. Perchés dans les acacias pour mieux voir leurs proies, ces lions font la renommée du parc. Dîner
pique-nique dans le parc. Poursuite de votre safari dans le parc de Manyara, puis route pour la ville de
Karatuu, située au pied du Ngorongoro. (PD/D/S)
Hébergement: Bougainvillea Safari Lodge ou similaire
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JOUR 3 KARATUU • SERENGETI
Petit déjeuner. Route pour le Serengeti. Dîner pique-nique. Découverte du parc national Serengeti. Créé en
1951, le Serengeti (venant de Siringet, « plaine sans fin » en langue masaï) est l’un des plus grands parcs
d’Afrique. D’une superficie de 14 800 Km2, il est contigu au Ngorongoro à l’est et au Masai Mara (Kenya) au
nord. L’après-midi, safari dans le parc national de Serengeti avec votre véhicule de circuit (4x4). Souper. C’est
un endroit magique aussi bien pour la beauté et la diversité de ses paysages (plaines, savanes à acacias,
collines, grandes zones boisées) que pour la variété de ses animaux. Il abrite en effet une faune considérable
en toute saison : gazelles, antilopes, girafes, buffles, zèbres, chacals, phacochères, singes… tous y sont réunis.
Éléphants, hippopotames, crocodiles figurent également parmi les principaux pensionnaires du parc. (PD/D/S)
Hébergement: Thorn Tree Camp ou similaire pour 2 nuits
JOUR 4 SERENGETI
Petit déjeuner. Safari le matin dans le parc national du Serengeti. Couverte par les colonnes ininterrompues de
zèbres et de gnous lors de la migration de mai, la savane abrite de façon permanente une faune résidente
d’hyènes tachetées et de chacals qui seront probablement parmi les premiers animaux à vous accueillir. Les
premières ayant coutume de creuser leurs terriers aux bords des pistes, les seconds occupant les trous laissés
vacants par leurs puissants homologues charognards. Dîner au camp. L’après-midi, safari dans le parc national
de Serengeti avec votre véhicule de circuit (4x4). Souper. (PD/D/S)
JOUR 5 SERENGETI • NGORONGORO
Petit déjeuner, puis route pour le cratère du Ngorongoro. Dîner pique-nique. Safari l'après-midi (4X4) dans le
cratère du Ngorongoro : les animaux se repèrent de loin, et c'est un grand nombre d'espèces que vous
croiserez dans cet écrin naturel. Parmi les « Big five » vous aurez peut-être la possibilité d'approcher une
meute de lions, un couple de rhinocéros aux impressionnantes cornes, ou encore un troupeau de buffles. Il
faudra, à regret, quitter ce lieu magique pour entreprendre une remontée épique dont vous vous souviendrez
longtemps. Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Country Lodge ou similaire
JOUR 6 NGORONGORO • ARUSHA • ZANZIBAR
Petit déjeuner. Route pour l’aéroport d’Arusha. Lunch pique-nique en cours de route. Vol en classe
économique en direction de Zanzibar. A votre arrivée, transfert à votre hôtel. Souper à l’Hôtel. (PD/D/S)
Hébergement: Dreams Bay ou similaire, pour 3 nuits
JOURS 7 - 8 ZANZIBAR
Journées libres. (PD/D/S)
JOUR 9 ZANZIBAR
Transfert à l’aéroport. (PD/D)
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en 4X4 · accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement, repas et visites selon
l’itinéraire, en groupe (maximum de 6 personnes par véhicule) · chauffeur–guide local francophone · taxes et
frais de services aux hôtels · vol d’Arusha à Zanzibar
Ne comprend pas · vols internationaux : arrivée et départ sur l’aéroport de Kilimandjaro · frais de visa pour la
Tanzanie: +/-80$ CAD · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · boissons · excursions
facultatives · vol entre Zanzibar et Arusha ou Dar Es Salaam
Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs

portion terrestre
tarif régulier

15, 22, 29 mars 2019

3729

5, 12, 19, 26 avril 2019
17, 31 mai 2019

3549

14, 21, 28 juin 2019
12, 19, 26 juil. 2019
2, 9, 16, 23, 30 août 2019
6, 13, 20, 27 sept. 2019
4, 11, 18, 25 oct. 2019

3599
3729
3649

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 personnes

BON VOYAGE !
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