Circuit en
Tanzanie

L’AFRIQUE À VOTRE PORTÉE
CIRCUIT TRÉSORS CACHÉS DE LA TANZANIE
AOÛT 2018 – NOVEMBRE 2019
7 JOURS / 6 NUITS / 17 REPAS
Ce nouveau programme vous permet de visiter les 4 principaux parcs du nord de la Tanzanie. On y retrouve
également une touche culturelle locale avec la visite de la petite ville de Mto Wa Mbu.

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 • TARANGIRE • KARATUU
Petit déjeuner. Départ d’Arusha et route pour Tarangire. Au début la route mène à l'ouest, tournant
progressivement vers le sud. Passant au sud des montagnes de Monduli et à l'est du lac Manyara, dans la
branche orientale de la vallée du grand rift. Safari dans le parc national de Tarangire. Ancien terrain de chasse
déclaré parc national en 1970, Tarangire est le sixième plus grand parc du pays. Son nom lui viendrait de la
rivière Tarangire qui, du Sud au Nord, le traverse. D’une superficie de 2 600 Km2, il présente une diversité
végétale étonnante (arbres à saucisses, acacias tortellis…) mais est surtout réputé pour les immenses baobabs
qui parsèment ses pentes rocheuses. Le parc offre également une faune très diverse. De nombreux oiseaux y
ont été recensés: vanneaux forgerons, huppe africaine, martins-pêcheurs, autruches, outardes de Kori,
serpentaires, marabouts ou encore vautours. La savane du parc est également l’habitat de nombreux animaux.
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Ainsi, si le parc est principalement connu pour héberger l’une des plus importantes concentrations d’éléphants
d’Afrique, il abrite aussi de nombreux autres pensionnaires. Impalas, cobes à croissants, buffles, bubales,
élands du cap, koudous ou encore damans y vivent. Lions, léopards et guépards y sont aussi présents mais
restent plus difficiles à voir à cause des herbes hautes. Dîner dans un hôtel à l’intérieur du parc. Safari l'aprèsmidi à Tarangireà bord votre véhicule de circuit (4x4).
Départ de Tarangire et route pour Karatuu. La route mène au nord, puis tourne au nord-ouest, passant d'une
altitude de 1050m à Tarangire à plus de 1500m dans la région de Ngorongoro. Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Ngorongoro Farm House ou similaire pour 2 nuits
JOUR 3 NGORONGORO • KARATUU
Petit déjeuner. Route pour Manyara. Visite du village de Mto Wa Mbu, qui borde le parc national de Manyara.
Le village est connu pour ses célèbres plantations de riz et de bananes "rouges". La population locale vit de
l'agriculture et du tourisme. Une immersion locale vous permettra de rencontrer les gens, échanger avec eux
et comprendre le quotidien des Tanzaniens. Dîner local. Venez déguster un dîner au cœur d'une plantation de
bananes. Élaboré à base de patates douces, de viande en sauce, de légumes et de spécialités locales comme
l'ugali (plat à base de mais et pouvant être assimilé à la polenta) et le sukuma wiki (épinards), ce dîner local
sera pour vous l'occasion de partager un moment convivial dans la simplicité et l'authenticité africaine. Safari
l'après-midi à Manyara dans votre véhicule de circuit (4x4). Retour au lodge et souper. (PD/D/S)
JOUR 4 NGORONGORO KARATUU • SERENGETI
Petit déjeuner. Départ de Ngorongoro et route pour le Serengeti. La route mène au nord-ouest. Quittant la
région des hautes terres fertiles avec ses plantations de café et de thé la route passe dans les plaines ouvertes
du Serengeti où les pasteurs Masai co-existent avec la faune africaine. Dîner pique-nique en cours de route.
Découverte du parc national de Serengeti. Crée 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. 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. Enfin, plus de 500 espèces d’oiseaux y ont été recensés
parmi lesquelles autruches, outardes et serpentaires. Le parc est également réputé pour ses nombreux
prédateurs: plus d’un millier de lions, des centaines de guépards, de nombreuses hyènes et quelques léopards
y sont ainsi comptabilisés. Si les lions sont davantage visibles près des cours d’eau (notamment aux abords de
la rivière Seronera), les guépards et les hyènes sont en revanche présents dans les plaines. Safari l'après-midi à
bord de votre véhicule de circuit (4x4). Souper au camp. (PD/D/S)
Hébergement: Serengeti Kati Kati Camp ou similaire pour 2 nuits
JOUR 5 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. Safari l'après-midi. Apéritif au coucher du
soleil dans la brousse. Profiter pleinement du paysage magique de la savane, tandis que le soleil se couche,
tout en dégustant un apéritif préparé par votre guide, un moment privilégié de votre safari. Souper au camp.

(PD/D/S)
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JOUR 6 SERENGETI • NGORONGORO KARATUU
Petit déjeuner. Départ du Serengeti et route pour Ngorongoro. Dîner pique-nique en cours de route.
Découverte de la zone de conservation du Ngorongoro. Initialement incorporée au parc national de Serengeti,
la zone a été fondée en 1959, à la suite d’un conflit entre les parcs nationaux et les masaïs, comme réserve
naturelle pour protéger une faune exceptionnelle mais aussi comme terre d’accueil et de protection des
masaïs. Elle s’étend sur près de 8 288 Km2, dont 890 Km2 sont occupés par la forêt de la chaîne des volcans.
Théâtre de toutes les scènes de la vie sauvage, le Ngorongoro offre une grande diversité de milieux:
marécages, prairies, forêts, ruisseaux, savanes… Le cratère en lui-même couvre près de 260 Km2. Classé au
patrimoine mondial, il s’agit en fait d’une caldera, à savoir un ancien volcan gigantesque, qui s’est effondrée il
y a près de 2.5 millions d’années recouvrant les territoires alentours de cendres. Au cours de la descente qui
vous y mènera, vous bénéficierez d’un panorama spectaculaire sur l’intérieur du cratère. Vous y trouverez la
plus grande densité animale d’Afrique. On y dénombre ainsi quelques 20 000 têtes dont près de 55 espèces de
mammifères: autruches, outardes de Kori, flamants roses nains, grues couronnées, zèbres, gazelles,
phacochères, gnous, bubales… tous y sont présents. Élands, chacals, rhinocéros noirs et quelques servals
figurent aussi parmi les principaux locataires. Le Ngorongoro accueille également de nombreux prédateurs
comme les hyènes, les lions et les léopards. Safari l'après-midi dans le cratère du Ngorongoro dans votre
véhicule de circuit (4x4). Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Tloma Lodge ou similaire
JOUR 7 NGORONGORO KARATUU • ARUSHA
Petit déjeuner. Excursion dans une plantation de café dans la région de Karatuu, région propice à la culture du
café mais aussi de légumes car la terre volcanique est riche en minéraux. Cette richesse en terre cultivable fait
de la Tanzanie un grand exportateur de café depuis des décennies. Durant votre visite, vous vous familiariserez
avec le processus de culture du café jusqu’au produit fini et vous pourrez emmener avec vous du café produit
sur place pour le déguster une fois rentré à la maison. Dîner. Départ de Ngorongoro et route pour Arusha.
Quittant la région des hautes terres fertiles avec ses plantations de café et de thé la route passe à travers les
pâturages de savane semi-aride qui depuis longtemps abrite les pasteurs masai avant d'atteindre la région
d'Arusha connu pour ses cultures de légumes et de fleurs. Transfert d’Arusha vers l’aéroport. (PD/D)

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
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

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.

3

Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs

7, 14, 21, 28 avril 2019
12, 26 mai 2019
9, 16, 23, 30 juin 2019
7, 14, 21, 28 juil. 2019
4, 11, 18, 25 août 2019
1, 8, 15, 22, 29 sept. 2019
6, 13, 20, 27 oct. 2019

portion terrestre
tarif régulier
3119

3539

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