
 

Planète Safaris : 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-safaris.ch 

 

 
Ascension du Kilimandjaro par la voie Machame 

 Avec ou sans safari privé 
 
 
 

Départ tous les jours dès 2 personnes  
 
 
 
 

Jour 01 : Vol Genève - Kilimandjaro Airport : 
 
 
 

 Jour 02 : Arrivée à Kilimandjaro Airport : 
 
Arrivée à Kilimandjaro airport, accueil par notre correspondant et transfert pour votre hôtel.  
Nuit en hôtel en chambre triple ou double avec petit déjeuner. 
 

 Jour 03 : Moshi - Machame Camp (3’000 m) :  
 
En route vers la porte Machame (1’500m). Rendez-vous à Machame Gate avec toute l'équipe. 
Le guide et les porteurs vous attendent avec tout le matériel et la nourriture. Après les formalités, 
nous commençons l'ascension. Etape à travers la forêt. Des marches sont taillées dans les racines 
des arbres. Fougères géantes, lichens et parfois des singes font partie du décor. Le site de 
Machame Camp est situé en pleine forêt, une petite rivière coule non loin, permettant une 
toilette sommaire. 
Dîner sous les étoiles. 5 à 6 heures de marche. Bivouac. 
 

 Jour 05 : Machame Camp - Shira Camp (3’800 m) :  
 
Alors que nous prenons le petit déjeuner, les guides et les 
porteurs s'activent à démonter le camp. Nous quittons la 
forêt pour les champs de séneçons géants, les ruisseaux et 
les cascades. Le sentier s'oriente à l'est vers le plateau de 
Shira. Le paysage est magnifique. Le sommet est là, 
majestueux. Le site de Shira Camp est situé dans une 
grande plaine caillouteuse. Il faut trouver un endroit plat 
pour installer sa tente. L'altitude nous permet d'être au-
dessus de la couche de nuages. 
5 heures de marche. Bivouac. 
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 Jour 06 : Shira - Barranco (3’800 m) :  
 
La végétation se fait rare. Le glacier est juste au-dessus de nos têtes, nous le contournons. C’est 
une étape impressionnante de beauté. Nous marchons sur les crêtes, replongeons dans les 
failles. La végétation passe du désert à l'abondance, les séneçons et lobélies géantes poussent 
partout. Le site de Barranco Camp est situé au fond d'une vallée encastrée, son accès est très 
accidenté. Le soleil se couche sur le glacier, la fatigue se fait sentir mais le sommet est proche.  
Cette journée d'acclimatation à l'altitude est importante pour la réussite de l'ascension finale.  
5 à 6 heures de marche. Bivouac. 
 

 Jour 07 : Barranco - Barafu (4’600 m) : 
 
Passage au dernier point d'eau, puis nous atteingnons la zone du désert d'altitude. Le sentier 
traverse de grands champs de cailloux et de gravillons, résultat d'anciennes coulées de lave. 
Nous suivons un long sentier sur une crête et arrivons au site de Barafu Camp. Il faut se trouver 
une petite place sur ce bout de montagne. Devant nous, le sommet. On peut voir le sentier qui y 
mène. Dîner et au lit de très bonne heure car demain il faudra se lever très tôt ! 
6 heures de marche. Bivouac. 
 

 Jour 08 : Barafu  - Uhuru Peak (5’895 m) - Mweka (2’800 m) : 
 
C'est l'étape la plus longue et la plus fatigante. Départ dans la nuit, à environ une heure du 
matin, pour le sommet Uhuru Peak. La montée est longue et pénible. Le sentier est plein de 
gravillons. Pas à pas, nous avançons dans la nuit. Le souffle manque, la pente est raide. Enfin, 
après 5 heures d'ascension, nous atteignons Stella Point, à 5’800m. Instants privilégiés, le cratère 
s'offre à vous. Le soleil embrase le ciel. La fatigue est oubliée. Dernier effort d’une heure environ 
pour atteindre Uhuru Peak, le sommet de l'Afrique (5’895m).  
Descente et en route directe pour Mweka Camp. (7 heures de descente). 

 
 Jour 09 : Mweka Gate - hôtel à Moshi : 

 
Nous poursuivons la descente dans la forêt. Passage à Mweka Gate et transfert pour votre hôtel. 
 

 Jour 10 : Parc National du Tarangire : 
 
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide-chauffeur, puis départ pour la direction du 
parc national du Tarangire pour une première immersion dans l’ambiance des safaris. Nuit au 
Roika tented camp. Les tentes sont toutes équipées de vrais lits, d’un mobilier de terrasse ainsi 
que d’une partie sanitaire attenante avec douche chaude, petit lavabo et WC.  
Nuit en tente double. Pension complète. 
 

 Jour 11 :  Parc National de Manyara : 
 
Après le petit déjeuner départ pour la région de Karatu, un cours safari dans le parc du Lac 
Manyara. Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune (lions, 
éléphants, girafes, buffles…) dans un site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac Manyara et 
ses milliers d’oiseaux. En fin d’après-midi arrivée au Ngorongoro Sopa Lodge.  
Nuit en chambre double. Pension complète. 
 

 Jour 12 : Parc national du Ngorongoro : 
 
Départ le matin pour le centre du  cratère du Ngorongoro au programme, une demi-journée de 
safari avec un déjeuner pique-nique.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 ensuite départ pour le parc du  Serengeti.  
Nuit au Serengeti Wild Tented Camp. Nuit en tente double. Pension complète.  
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 Jours 13 et 14 :  Parc du Serengeti : 
 
Deux  journées sont consacrées à la visite du Parc du Serengeti. 
Selon la période, vous assisterez à la migration des gnous et des zèbres, évènement incroyable. 
Les troupeaux sont toujours suivis par les prédateurs et les scènes de chasses sont fréquentes.  
Vous aurez aussi l’occasion, avec un peu de chance, d’observer un léopard sur un acacia 
parasol. 
Deux nuits au Serengeti Wild Tented camp ( ou similaire ). Nuit en tente double en pension 
complète. 
 

 Jour 15 : Vol Seronera  ( Serengeti)  - Arusha : 
 
Arrivée à l’aéroport d’Arusha accueil par un chauffeur et transfert pour  l’aéroport de 
Kilimandjaro départ pour la Suisse.  
 

 Jour 15 : Vol Kilimandjaro - Genève : 
 
 

 Jour 16 : Arrivée à Genève : 
    
 
Prix par personne sans le safari à partir de   Frs 2’980.- 
Prix par personne avec le safari à partir de   Frs 5'580.- 
 
 
 
                   
Le prix comprend : 
 
Les vols internationaux, Les taxes d'aéroport et de sécurité, l’ascension du Kilimandjaro avec guide 
parlant anglais, porteurs et cuisinier par la voie Machame, l'hébergement sous tente en pension 
complète (excepté à Moshi petit-déjeuner), les transferts, les frais d'entrée dans les parcs du 
Kilimandjaro et durant les safari, les nuits en lodge et tented camp  durant le safari en pension 
complète, le vol Seronera –Arusha 
 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Les frais de visa, les repas à Moshi, les boissons, les dépenses personnelles. 
Les pourboires aux guides, cuisiniers et porteurs, l'assurance annulation / rapatriement.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


