Safari en Tanzanie
(Circuit privatif)

9 jours / 7 nuits
Octobre – novembre 2016
Jour 1
France / KILIMANJARO / ARUSHA
45 km – 50 min route goudronnée
Selon vos vols, arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro en soirée.
Accueil par notre équipe et court transfert depuis l’aéroport vers votre lodge.
Diner et nuit au Moivaro Coffee Lodge.

Jour 2
ARUSHA / LAC DE MANYARA / KARATU
160 km – 03h00 route goudronnée + piste
Départ pour un safari dans le parc national du Lac de 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 au Bashay Rift Lodge.

Jour 3
KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / OLDUVAI
70 km – 01h10 route goudronnée + piste
Départ le matin pour la région du NCA et le fameux Cratère du Ngorongoro.
Safari dans le Cratère avec 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 à Olduvai Camp.

Jour 4
OLDUVAI / SERENGETI (SERONERA)
130 km – 02h30 routes + piste
En matinée, départ pour le parc national du Serengeti (région centrale)
Déjeuner pique-nique dans le parc en cours de safari.
En fin d’après-midi, courte étape pour rejoindre la région de Grumeti. Diner et nuit au Grumeti Hills

Jour 5
SERENGETI (GRUMETI)
Kilométrage et temps selon safari
Grande journées de safari dans la région de Grumeti
Déjeuners pique-niques en brousse ou possibilité de revenir au camp.
Safari à pied et safari de nuit vous seront proposés (activités partagés
avec les autres clients du lodge sans supplément).
Diner et nuit au Grumeti Hills.

Jour 6
SERENGETI / NCA / KARATU
180 km – 02h30 route goudronnée + piste
Dernier safari dans le parc national du Serengeti et départ pour la région de Karatu.
Déjeuner pique-nique en cours de safari.
Après-midi de safari dans la région du NCA avant de rejoindre votre hôtel. Diner et nuit au Bashay Rift lodge

Jour 7
KARATU / TARANGIRE
110 km – 02h00 route goudronnée + piste
Départ pour un safari dans le parc national du Tarangire.
Déjeuner pique-nique au cœur du parc. Diner et nuit au Tarangire
Maweninga Camp.

Jour 8
TARANGIRE / ARUSHA / KILIMANJARO
175 km – 02h50 route goudronnée + piste
Dernier safari matinal dans le parc national du Tarangire. Départ pour Arusha.
Déjeuner en ville au « Shanga Restaurant ».
Dans l’après-midi, transfert depuis Arusha vers l’aéroport international de Kilimandjaro pour embarquer sur
votre vol retour.
Option : Extension balnéaire à Zanzibar (nous consulter).

Jour 9

ARRIVEE EN FRANCE

Fin de nos services
Les temps et les distances indiqués sont donnés hors safari et peuvent varier selon l’état des pistes.

PRIX, base 4 participants : en octobre >> 3 400 € TTC* par personne
En novembre >> 3 250 € TTC* par personne
PRIX, base 6 participants : en octobre >> 3 375 € TTC* par personne
En novembre >> 3 130 € TTC* par personne
Ces prix comprennent :
 Les vols France / Kilimandjaro / France
 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimandjaro
 La première nuit le jour de votre arrivée.
 Le transport terrestre en 1 véhicule 4x4 privatisé avec
radio et grand toit ouvrant du premier au dernier jour de
safari.
 Le logement et la pension complète pendant tout le
safari (sauf dîner 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).
 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 pendant toute la durée
du safari.

 Les transferts stipulés dans le programme
 L’assistance 7/7 francophone de notre correspondant
à Arusha, Dar et Zanzibar.
Ces prix ne comprennent pas :
 Les frais de visa Tanzanie. (50 $ sur place)
 Le supplément chambre individuelle : 400 €
 Les boissons et les achats personnels.
 Les pourboires aux chauffeurs du safari (environ 30 us
$ par jour de safari par chauffeur).
 Les pourboires aux personnels des Lodges, hôtels,
camps et guides de vos treks.
 Les
assurances
individuelles
(annulations,
rapatriement)
 Les modifications et augmentations éventuelles des
règles de visite des parcs nationaux.
 Toutes les prestations non décrites au programme

*prix établis sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres au moment de la réservation, et selon un taux de change de 0.91
€ pour 1$

Information sur nos véhicules Safari 4x4
Le safari reste une excursion d’aventure et de découverte. Afin de le
réaliser, de le vivre et surtout de l’apprécier, différents moyens de
locomotions sont proposés. Pour évoluer au mieux dans la nature
sauvage africaine, le véhicule le plus complémentaire est le 4x4.
Nos véhicules safari 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), des livres sur la faune et la flore, .un petit
kit médical, .une paire de jumelles.
 Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU maintenant un contact entre eux et avec les bases (Arusha,
Olduvai ou Maweninga). La bonne couverture du réseau GSM en brousse assure également le bon contact.
Afin de répondre aux différentes demandes, nous proposons deux sortes de véhicules: courts et longs, pour
maximiser le confort de chacun :

Land cruiser 4/5 places

Cruiser 6/7 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.
La flotte de véhicules est 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 guide chauffeur, son professionnalisme, conditionnera le
succès de votre safari.
Notre équipe de guides-chauffeurs est un réel atout : Nous bénéficions d’une équipe de Guide-Chauffeur de 30
personnes (votre chauffeur vous accompagne du début à la fin de votre séjour à titre privé), Ces hommes
sélectionnés sur leurs qualités professionnelles et humaines, vous feront partager leur amour et leurs connaissances
de leur pays et deviendront des compagnons de voyage appréciés.
Une formation continue de nos équipes : cours de français, cours de mécanique, stage d’informatique, formation sur
la faune, ...
Nos chauffeurs guides maîtrisent plusieurs langues, si vous souhaitez impérativement un chauffeur guide
francophone pour votre safari, pensez à nous le préciser lors de votre réservation

