Safari et randonnée en Tanzanie
avec guide privé parlant français
Départ tous les jours
Jour 1 : Départ de Genève :

Jour 2 : Arrivée à Kilimandjaro Airport :
Arrivée à Kilimandjaro airport, accueil par votre guide / chauffeur et départ pour le parc national
du Tarangire.
Arrivé en fin d’après-midi ( pas de safari ce jour ). Nuit au Maramboi Tented lodge en tente double
en demi-pension.

Jour 3 : Parc national du Tarangire :
Journée complète dans le parc national du Tarangire.
Le Tarangire est un parc national étendu sur une bande longue et étroite de 2 600 km², qui s’étire
des deux côtés de la rivière du même nom. Essentiellement constitué de collines basses tapissées
d’une végétation de forêts d’acacias et de baobabs géants, il est ponctué d’immenses zones de
marais qui alimentent de riches prairies.
Le parc accueille une grande quantité d’animaux à la saison sèche. A partir du mois de juin,
élans, oryx, éléphants, gnous et zèbres migrent vers les eaux pérennes de la rivière Tarangire et les
marais environnants. Alimentés par des sources naturelles, les marais verdoyants sont des oasis
qui accueillent quelque 300 espèces d’oiseaux dont de nombreux oiseaux migrateurs. C’est
également près des marais que l’on peut observer les lions qui grimpent dans les arbres.
Nuit en tente double au Maramboi Tented lodge en pension complète.
Le lodge prend place entre le parc de Tarangire et la zone de conservation, face au très beau
lac Burunge. De belles terrasses en bois entourent les parties communes et permettent de voir
les paysages alentour.
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Maramboi Tented Lodge

Jour 4 : Parc du Tarangire / Lac Natron :
Après le petit-déjeuner, départ pour le lac Natron et la région d’Empakai, le lac Natron est un lac
alcalin situé aux confins du centre-nord de la Tanzanie et qui s’étend jusqu’à la frontière avec le
Kenya. Nichée dans une dépression de l’une des branches de la vallée du rift, au nord-ouest de
la zone de conservation du Ngorongoro, la région du lac Natron est dominée par le volcan
Oldonyo Lengaï.
À l'arrivée au cratère d'Empakai, vous avez la possibilité de descendre dans le cratère.
La descente dans le cratère est une excellente randonnée avec des vues imprenables. On y voit
souvent des flamants roses voler ou se nourrir dans le lac. Une douche chaude est disponible avant
le dîner. Nuit au camp Empakai en tente double ,pension complète.

Jour 5 : Empakai Camp / Léonotis Camp :
Après le petit-déjeuner, nous partons en randonnée avec des guides Masaï en suivant un itinéraire
qui nous fait traverser de pittoresques villages Masaï et des collines. Le déjeuner sera pris en route
sous forme de pique-nique. En fin d'après-midi, nous vous recommandons de faire une randonnée
jusqu'à un point de vue voisin, un endroit idéal pour un coucher de soleil. Dîner et nuit au camp
Leonotis en tente double, pension complète.

Jour 6 : Léonotis Camp / Lac Natron :
Durant cette journée vous avez deux options : une randonnée plus courte ou une option plus
longue et plus difficile le long de la paroi du rift. Les vues sont spectaculaires avec le volcan actif
Oldoinyo Lengai qui domine le premier plan. Ce volcan affecte presque tout, de l'hydrologie au
mode de vie, comme on le verra plus tard. Une fois au fond de la vallée du rift, nous sommes pris
en charge et transférés au camp du lac Natron, Ngare Sero, où nous avons la possibilité de sauter
dans les piscines naturelles pour nous rafraîchir. Les Sundowners sont servis dans un certain nombre
de points magnifiques près du camp. Dîner et nuit au Lake Natron Camp en tente double, pension
complète.

Lake Natron Camp
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Jour 7 : Lac Natron / Parc National du lac Manyara :
Après le petit-déjeuner, départ pour un safari dans le parc national du Lac Manyara, ce parc
héberge une faune dense dans un cadre aux paysages spectaculaires. En raison de sa taille
relativement modeste, il peut se visiter en une demi-journée seulement. En fin de journée, route
pour le Ngrongonro coffee House.
Le Ngorongoro Coffee Lodge est niché dans la réserve forestière de Ngorongoro et offre une vue
imprenable sur une plantation de café en activité et il est situé entre les villages de Rhotia et de
Karatu. Ce luxueux lodge est un bon point de départ pour partir à la découverte du cratère du
Ngorongoro. Nuit une chambre double, pension complète.

Jour 8 : Parc national du Ngorongoro / Parc national du Serengeti :
Après le petit-déjeuner, route pour le cratère du Ngorongoro et descente dans le cratère. Classé
patrimoine mondial de l’UNESCO, le site est assurément la réserve d’animaux sauvages la plus
célèbre du monde. Cette caldeira de 20km de diamètre et aux remparts atteignant les 600m de
haut se fait le refuge d’une faune et d’une flore exceptionnellement riches.
On peut notamment y observer les big five : buffles, éléphants, léopards, lions et rhinocéros. Au
programme, une demi-journée de safari dans le cratère Ngorongoro et ensuite départ pour
rejoindre le parc du Serengeti. Nuit au Kubu Kubu tented lodge. Une tente double standard en
pension complète.

Kubu Kubu Tented Camp

Jour 9 : Parc National du Serengeti :
Deux journées dédiées à l’observation de la faune du Serengeti.
Ce parc immense (14 000 km2) possède en outre la plus forte concentration de félins du monde.
Le Serengeti couvre des biotopes très différents : La savane avec les plaines immenses au sud, les régions
boisées et vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’Est, la savane arbustive au Nord. De plus, le site
est traversé par une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes,
félins…) Vous passerez deux nuits au Kubu Kubu Tented lodge, une tente double standard en pension
complète.

Jours 10 : Parc National du Serengeti / Arusha ou Zanzibar :
Après le petit-déjeuner, dernier safari dans le Serengeti, transfert pour l’airstrip de Seronera et
envol pour Arusha ou Zanzibar.
Ce jour vous avez deux possibilités, faire un retour en Suisse ou poursuivre par une extension à
Zanzibar. C’est avec plaisir que nous vous ferons des propositions d’hôtels à Zanzibar.
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Jour 10: Vol retour de Zanzibar ou de Kilimandjaro Airport :

Jour 11 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de :

Frs 5’965

Offre sous réserve de disponibilité dans les lodges et hôtels au moment de la réservation définitive.
Elle peut bien sûr être modifiée selon vos besoins et vos envies.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux ; les taxes d’aéroport ;
L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimandjaro ;
Le transport terrestre en Land Cruiser du premier au dernier jour de safari ;
(Chauffeur guide parlant français ou parlant anglais) ;
Le logement et la pension complète durant toute la durée du safari (pique-nique à midi ) ;
les taxes ;
Des boissons sans alcool à disposition dans le véhicule durant les safaris ( pas durant le trek );
Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux ;
Le vol Seronera / Arusha ou Zanzibar ;
Tous les transferts ;

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
Les boissons, les pourboires au chauffeur / guide de safari et aux hôtels, les achats personnels ;
Les assurances individuelles (rapatriement, annulation, etc.) ;
Le visa Frs 75.- par personne fait par nos soins ;
Le test PCR pour entrer en Tanzanie

Planète Evasion / Safaris SA : Rue du Pont Neuf 3 1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77 Fax : +41.22.342.37.87
E-mail : info@planete-safaris.ch site web : www.planete-safari.ch

INFORMATIONS SUR NOS VEHICULES ET CHAUFFEURS-GUIDES
Le safari reste une excursion d’aventure et de découverte.
Afin de le réaliser, de le vivre et surtout de l’apprécier, Nous vous proposons différents moyens de
locomotion.
Pour évoluer au mieux dans la nature sauvage africaine, le véhicule le plus complémentaire est le 4x4.
Nos véhicules 4x4 :
- Toutes les voitures ont un toit ouvrant et des sièges individuels, le confort est donc assuré même lors de
trajets rigoureux
- Tous les véhicules peuvent facilement manœuvrer hors des sentiers battus
- Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU - Bonne couverture du réseau GSM en brousse assure
également un bon contact.

Land cruiser 6/7 places
Il convient de souligner que la place à l’intérieur des véhicules peut être réduite due aux nombres de
passagers et de bagages. Nous vous conseillons donc d’emporter avec vous le strict nécessaire et de
favoriser des bagages « souples », beaucoup plus maniables.
Nous vous proposons une flotte de véhicules en renouvellement constant et en très bon état, dans le but
de garantir à nos clients une sécurité et un confort optimal.
Nos guides chauffeurs :
L’élément le plus important de votre séjour est votre chauffeur-guide. Son professionnalisme conditionnera
le succès de votre safari votre chauffeur vous accompagne du début à la fin de votre séjour. Ces hommes
sélectionnés par leurs qualités professionnelles et humaines vous feront partager leur amour et leurs
connaissances de leur pays et deviendront des compagnons de voyage appréciés.
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