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Découverte de la Tanzanie 

12 jours – 9 nuits 

 

 

JOUR 1 : FRANCE - ARUSHA 

Envol pour la Tanzanie. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : ARUSHA / TARANGIRE 

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro (arrivée avant 13h00 impérative). Accueil par votre 

guide local francophone et Route en direction de Tarangire. Installation au lodge puis départ pour une 

marche guidée sur la concession du lodge. Apéritif au coucher du Soleil.  

Dîner et nuit au OSOPUKO TARANGIRE LODGE 3* (ou similaire) 

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TARANGIRE 

Petit-déjeuner. Départ pour une journée de safari dans le Parc National de Tarangire. La végétation de 

ce parc est riche en baobabs de Lemiyon et grands acacias parasols. Cette savane arborée convient 

particulièrement aux impalas, girafes, cobes defassa, bubales et élans, zèbres, gnous… Déjeuner 

piquenique.  

Continuation de votre safari dans l’après-midi.  

Retour au lodge.  

Dîner et nuit au lodge. 
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JOUR 4 : TARANGIRE / LAC MANYARA / KARATU 

Petit-déjeuner.  

Route en direction du lac Manyara en traversant les villages typiques et les paysages de rizières. Entrée 

dans le parc par la porte Sud et début de votre safari. La visite du parc se caractérise par 3 différents 

types de paysages : la savane dans les plaines Masai interrompue par la Rift Valley, la forêt autour du 

lac et le lac lui-même. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces d’oiseaux, dont 

les flamants roses.  

Déjeuner pique-nique à côté des sources d’eau chaude.  

Continuation de votre safari dans l’après-midi. Le Parc abrite également des zèbres, gnous, buffles, 

babouins, léopards, impalas, girafes, hippopotames... En fin de journée, continuation vers Karatu.  

Installation, dîner et nuit au MARERA VALLEY LODGE 3* (ou similaire) 

JOUR 5 : KARATU 

Petit-déjeuner. Départ en Tuk-Tuk depuis votre hôtel et arrêt dans un marché local afin d’acheter des 

ingrédients qui serviront à préparer le déjeuner. Cours de cuisine locale chez l’habitant et déjeuner 

avec votre famille d’accueil. Votre guide assurera la traduction. Dans l’après-midi, continuation en 

TukTuk et arrêt pour la visite d’une plantation de café.  

Retour au lodge dans l’après-midi.  

Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 6 : KARATU / CRATÈRE DU NGORONGORO / SERENGETI 

Petit-déjeuner. Départ pour un safari au sein du cratère du Ngorongoro classé au patrimoine mondial 

de l’humanité par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre, aux flancs 

relativement escarpés. La concentration en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car 

c’est un lieu de transit et de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des 

mammifères. 

La majorité des espèces de la faune africaine y est représentée : les grands troupeaux et leurs 

prédateurs (lions, guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames).  

Déjeuner pique-nique et continuation de votre safari dans l’après-midi.  

A l’issue du safari dans le cratère, traversée du Ngorongoro Conservation Area et route en direction 

du Serengeti.  

Installation, dîner et nuit au cœur de la savane, au THORN TREE CAMP 3* (ou similaire) pour une 

expérience « Out of Africa » hors du commun. 

JOUR 7 : LE PARC NATIONAL DU SERENGETI 

Petit-déjeuner. Départ pour un safari dans le Parc National du Serengeti dont les paysages se 

caractérisent par des grandes plaines, des grandes termitières et des monticules rocheux gris où les 

prédateurs se prélassent entre deux chasses. « Serengeti » qui signifie « terre aride et étendue » en 

langue masaï, est un des plus grands parcs d’Afrique. Il abrite de nombreux animaux comme les 

antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes... C’est le seul parc de Tanzanie où les guépards et les 

léopards peuvent facilement être aperçus. Retour au camp pour le déjeuner.  
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Départ pour un nouveau safari dans l’après-midi. 

Arrêt au coucher du Soleil pour un apéritif dans le Bush. Retour au camp, puis dîner et nuit. 

JOUR 8 : SERENGETI / LAC NATRON 

Petit-déjeuner. Départ pour un nouveau safari au travers des plaines du Seregenti puis route en 

direction du Lac Natron. Déjeuner pique-nique en cours de route.  

Installation, dîner et nuit au MAASAI GIRAFFE ECO LODGE 3* (ou similaire) 

JOUR 9 : LAC NATRON 

Petit-déjeuner.  

Départ en véhicule 4x4 pour une excursion sur la rive Est du lac Natron. Vous traverserez des paysages 

arides à couper le souffle, puis vous approcherez des montagnes où les rivières viennent se jeter dans 

le lac. Les abords marécageux du lac, sont propices à une forte concentration d’oiseaux tels que les 

pélicans, marabouts, flamants roses… D’autres animaux s’approchent également des rives, tels que les 

zèbres, girafes, gnous…  

Marche guidée au bord du lac, avec votre guide Maasaï qui vous expliquera la faune et la flore mais 

aussi les rites et coutumes de son peuple. Possibilité de se baigner dans les piscines naturelles d’eau 

de source au bord du lac. Déjeuner en cours d’excursion.  

Retour au lodge dans l’après-midi.  

Dîner Barbecue Maasaï au lodge pour une expérience authentique et un moment de partage privilégié 

avec ce peuple mythique. Nuit au lodge. 

 

JOUR 10 : LAC NATRON / MANYARA RIVE NORD 

Petit-déjeuner.  

Route vers la rive Nord du Lac Manyara.  

Déjeuner au lodge. Après-midi libre pour se détendre. Dîner et nuit au BURUDIKA LODGE 3* (ou 

similaire) 

JOUR 11 : MANYARA / ARUSHA - VOL POUR LA FRANCE 

Collation matinale. Départ aux aurores pour une marche guidée aux abords du lac Manyara.  

Retour au lodge pour le petit-déjeuner.  

Route vers Arusha.  

Déjeuner libre.  

Enregistrement sur votre vol retour. 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : ARRIVÉE EN FRANCE 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux : France / Kilimandjaro / France sur compagnie régulière (Ethiopian 

Airlines, Qatar Airways, Air France/KLM, Turkish Airlines, Kenyan Airways) 

- Les taxes d’aéroport internationales et nationales 

- L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide chauffeur francophone du jour 2 au jour 11 

- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 

douche 

- Les repas mentionnés au programme 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Le transport en véhicule 4x4 de 7 places maximum avec toit ouvrant 

- Les taxes locales (20% à ce jour) susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 

d'augmentation ou de diminution du taux applicable 

- Le port des bagages 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les frais de visa (50 USD)  https://eservices.immigration.go.tz/visa/  

- Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et 

rangers 

- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages 

  

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
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FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  

Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.  

Visa obligatoire. E-visa mis en place https://eservices.immigration.go.tz/ visa : 50 € par personne.  

Sur place à l’arrivée (déconseillé car délais très longs, environ 2 heures d’attente) : 50 USD par 

personne. 

SANTÉ :  

Traitement anti-paludisme recommandé mais pas obligatoire. La vaccination contre la fièvre jaune 

n’est pas obligatoire pour les voyages sur le continent sauf pour les voyageurs qui transitent par 

l’Amérique du Sud, l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest. Pour les autres voyageurs : la vaccination 

contre la fièvre jaune n’est désormais plus exigée que pour les personnes en provenance d’un pays où 

cette fièvre est endémique, ou pour les personnes qui ont transité plus de 12 heures par un de ces 

pays. Dans la pratique, cette réglementation est diversement suivie et la preuve de vaccination est 

parfois exigée. Il est donc préférable d’être vacciné. 

DÉCALAGE HORAIRE : + 1h en été et + 2h en hiver. 

LANGUES : swahili, anglais 

MONNAIE : le shilling Tanzanien. 1 TZS = 0,00039 €. La plupart des établissements acceptent les cartes 

de crédit. 

Le dollar américain est aussi accepté. 

VOLTAGE : 220/250 volts. Les prises de courant présentent 3 fiches, 2 plates horizontales et 1 verticale. 

Un adaptateur est nécessaire. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro namibien : 00255. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 5 à 10 USD par personne et par jour pour le guide-chauffeur. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Des vêtements légers pour la journée et de couleur neutre pour les safaris (kaki, beige...), chauds pour 

le soir. Une veste coupe-vent, des pulls et/ou polaires. Des baskets ou chaussures de marche 

confortables. Des affaires de plage pour Zanzibar. Une trousse à pharmacie. 

  

https://eservices.immigration.go.tz/
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LES + DU VOYAGE 

- Garanti dès 2 participants et petit groupe limité à 7 participants par véhicule 

- Circuit effectué en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

- Safaris dans les 4 Parcs Nationaux du Pays : Tarangire, Manyara, Ngorongoro, Serengeti  

- Excursion en Tuk-Tuk à Karatu afin de découvrir la vie locale 

- Cours de cuisine et déjeuner chez l’habitant à Karatu 

- Visite d’une plantation de café 

- Apéritif au coucher du Soleil dans le Serengeti  

- Excursion et marche guidée sur la Rive Est du Lac Natron pour découvrir ses paysages à couper 

le souffle  

- Marche guidée aux abords du Lac Manyara 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

Rythme soutenu  

Temps de route aléatoires en fonction de l’observation animalière  

Age minimum : 6 ans Chambre triple possible  

Bagages souples obligatoires, maximum 20 kg par personne 


