
 

 

 
 

SAFARI EN TANZANIE 
 

 
Jour 1 : PARIS – KILIMANDJARO – ARUSHA  
Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
Enregistrement et formalités. 
Départ à destination de l'aéroport international du Kilimandjaro, sur une compagnie régulière (Qatar 
Airways via Doha, Ethiopian via Addis Abeba) 
 
Jour 2 : KILIMANJARO / ARUSHA 45 km – 50 min route goudronnée 
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro dans l’après-midi ou soirée. 
Accueil par notre équipe et court transfert depuis l’aéroport vers votre lodge. 
Diner et nuit en lodge. 
 
Jour 3 : ARUSHA / TARANGIRE 120 km – 02h00 route goudronnée + piste 
Départ en matinée pour une journée de safari dans le parc national du Tarangire. 
Déjeuner pique-nique au coeur du parc. 
En fin d’après-midi, court transfert pour rejoindre votre hébergement. 
Diner et nuit dans un campement situé en plein coeur du parc. 
 
Jour 4 : TARANGIRE / MANYARA / KARATU 150 km – 02h45 routes + piste 
Dernier safari matinal dans le parc national du Tarangire ; puis départ pour une journée de safari 
dans le parc national du Lac Manyara. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. 
En fin d’après-midi, sortie du parc et transfert vers la région de Karatu. 
Diner et nuit en lodge. 
 
Jour 5 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / OLDUVAI 70 km – 01h10 route goudronnée + piste 
Départ en milieu de matinée pour une journée de safari dans le fameux Cratère du Ngorongoro. 
Déjeuner pique-nique dans le cratère. 
En milieu d’après-midi, sortie du cratère par une piste escarpée et départ pour la région d’Olduvai. 
Arrivée au camp et départ pour une petite marche escortée de Masais pour aller admirer, du haut 
d’un Kopjes, le coucher du soleil sur les plaines du Serengeti. 
Diner et nuit dans un campement. 
 
Jour 6 : OLDUVAI / SERENGETI (Seronera / Grumeti) 130 km – 02h30 piste 
Tôt en matinée, départ pour la région centrale du parc du Serengeti avec déjeuner pique-nique. 
Journée de safari dans la région de Seronera. 
En fin d’après-midi, courte étape pour rejoindre la partie nord du Serengeti et la région de Grumeti. 
Vous quitterez ici votre chauffeur-guide et serez pris en charge par l’équipe du campement. 
Diner et nuit dans un campement/lodge. 
 
 



 

 

Jour 7 :  SERENGETI (Grumeti) Kilométrage et temps selon activités. 
Journée d’activité dans la région de Grumeti à votre rythme 
Selon vos activités, déjeuner pique-nique en brousse ou possibilité de revenir au camp. 
Safari à pied, en 4x4 et safari de nuit vous seront proposés. (Activités encadrées par du personnel 
anglophone en commun avec les autres clients du lodge). 
Diner et nuit dans un campement/lodge. 
 
Jour 8 : SERENGETI (Grumeti) / ARUSHA / KILIMANJARO / PARIS  02h00 de Vol + 50 km – 01h00 
route 
En matinée, transfert vers l’aérodrome d’Ikoma pour embarquer sur un vol régulier à destination 
d’Arusha. 
Accueil par notre équipe et transfert en ville pour un déjeuner au « Arusha Coffee Lodge ». 
Dans l’après-midi, transfert depuis Arusha pour l’aéroport international de Kilimandjaro afin 
d’embarquer sur votre vol retour. 
 
JOUR 9 : PARIS 
Arrivée à Paris – Roissy Charles de Gaulle. 
 
Les temps et les distances indiqués sont donnés hors safari et peuvent varier selon l’état des pistes. 

 
 



 

 

Nos prix comprennent 
 

- Les vols internationaux : PARIS / KILIMANDJARO ARUSHA / PARIS sur compagnie régulière 
- Les taxes aéroport internationales et nationales, 
- L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimandjaro  
- Le transport terrestre en 1 véhicule 4x4 privatisé avec radio et grand toit ouvrant du premier 

au dernier jour de safari. (Sauf Grumeti Hills)  
- Le logement et la pension complète pendant tout le safari (sauf dîners du dernier soir).  
- Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux.  
- L’excursion dans le cratère du Ngorongoro et les taxes (selon la réglementation en vigueur au 

jour de la réalisation du devis).  
- Activités partagées au Grumeti Hills  
- Une glacière et de l’eau minérale, des livres sur la faune et la flore et une paire de jumelles 

sont à disposition dans les véhicules.  
- 1 guide chauffeur francophone (selon choix et disponibilité) pendant toute la durée du safari. 

(Sauf Grumeti Hills)  
- Le déjeuner au « Arusha Coffee Lodge »  
- Le vol régulier entre Ikoma et Arusha ainsi que les taxes (poids des bagages 15 kg par 

personne).  
- Les transferts stipulés dans le programme  
- L’assistance 7/7 francophone  

 
 

Nos prix ne comprennent pas 
- Les boissons et dépenses à caractère personnel 
- Les frais de visa Tanzanie. (50 $ sur place)  
- Les pourboires aux chauffeurs du safari (environ 30 USD par jour de safari par chauffeur).  
- Les pourboires aux personnels des Lodges, hôtels, camps et guides de vos treks.  
- Les suppléments bagages éventuels sur les vols internationaux et domestiques.  
- Les modifications éventuelles des règles de visite des parcs nationaux.  
- Les augmentations éventuelles et sans préavis des droits d’entrées imposés par les parcs 

nationaux.  
- Toutes les prestations non décrites au programme  

- Les repas non mentionnés, 
- Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation. (En option) 
 

 
 

 
 


