Safari en petit groupe en Tanzanie
avec guide parlant français

Départ tous les dimanches
Jour 01 : Départ de Genève :

Jour 02 : Départ de Genève :
Arrivée à l’aéroport International Kilimandjaro, accueil et transfert pour le Planet Lodge
à environ 40 minutes de l’aéroport nuit au lodge en demi-pension.
Jour 03 : Lac Manyara :
Après le petit-déjeuner rencontre avec votre guide /chauffeur et départ d'Arusha pour le parc 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 et
constitue une parfaite introduction aux parcs du nord de la Tanzanie.
Son nom et dû à son lac qui occupe les deux-tiers de sa superficie. Ce « petit » parc de 330km²
s’étend sur 50 kilomètres au pied de falaises brun-rouge hautes de plusieurs centaines de mètres
et caractéristiques de l’escarpement de la vallée du Rift.
Les itinéraires au sein du parc du lac Manyara permettent de découvrir un microcosme
représentatif de la Tanzanie. Les pistes serpentent sur de longues bandes de terre entre le lac et
la falaise. En bordure de la falaise, elles traversent une jungle luxuriante où l’on croise de nombreux
babouins, gazelles et éléphants.
Nuit au Bougainvillea Safari Lodge en pension complète.
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Jour 04 : Karatu Parc national du Serengeti :
Après le petit-déjeuner, en quittant la région de Karatu, le safari continue vers le nord-ouest à
travers la superbe campagne vallonnée des hautes terres puis nous arrivons dans la zone de
conservation de Ngorongoro. De là vous traverserez les vastes plaines du Serengeti, où vous aurez
la possibilité d’observer la faune du parc national du Serengeti.
Nuit au Thorn Tree Camp en pension complète.
Jour 05 : Parc National du Serengeti :
Toute cette journée sera dédiée 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…) En fin d'après-midi retour au Thorn Tree Camp en pension
complète.

Jour 06 : Serengeti / Ngorongoro / Karatu :
Départ le matin pour le parc National du Crater du Ngorongoro. 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 journée complète de safari avec un déjeuner pique-nique.
En fin de journée, courte étape pour rejoindre le Country Lodge à Karatu en pension complète.

Jour 07 : Karatu / Arusha Genève ou Zanzibar :
Après le petit-déjeuner départ pour Arusha, arrivée en fin de matinée à Arusha, déjeuner en ville
d’Arusha au Forest Hill restaurant et transfert pour l’aéroport de Kilimandjaro ou d’ Arusha pour
votre vol retour à Genève ou pour un vol pour Zanzibar.
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Jour 08 : Départ de pour Genève :

Jour 09 : Arrivée à Genève :
Vous avez la possibilité de faire une extension à Zanzibar, Pemba ou Mafia.
Prix par personne :

Frs 2’950.-

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) ;
Le logement en chambre double en pension complète durant toute la durée du safari
(pique-nique à midi ), (du diner du jour 2 au déjeuner du jour 7 ;
Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux, de même que toutes les taxes ;
Tous les transferts ;

Le prix ne comprend pas :
• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
• Les boissons lors des repas, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux hôtels, les achats
personnels ;
• Les assurances individuelles (rapatriement, annulation, etc.) ;
• Le vol Arusha Zanzibar ;
• Le séjour à Zanzibar ;
• Le visa fait par nos soins Frs 75.- ) ;
• Les options ;
• Le test PCR si vous n’êtes pas vacciné ;
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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
- A bord des véhicules on trouve :
> une glacière avec de l’eau minérale (offerte gracieusement pendant toute la durée du safari),
- Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU maintenant - Bonne couverture du réseau GSM en
brousse assure également le bon contact
- Afin de répondre aux différentes demandes, nous avons deux types de véhicules : courts et longs, pour
maximiser le confort de chacun :

Land cruiser 2/4 places

Land cruiser 4/7 places

Il convient de souligner que la place à l’intérieur des véhicules peut être réduite due aux nombres 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 sucès de votre safari votre chauffeur vous accompagne du début à la fin de votre séjour ).Ces hommes
sélectionnés sur leurs qualités professionnelles et humaines vous feront partager leur amour et leur
connaissance de leur pays et deviendront des compagnons de voyage appréciés.
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