
Programme de voyage

9 jours / 8 nuits

Randonnée regroupée – niveau 5

Ascension du Kilimandjaro Dès 2’890.–

La voie Machame est celle qui off re 

la meilleure acclimatation. C’est 

une voie assez sauvage qui s’eff ectue 

sous tente. Les paysages variés de 

forêts et canyons volcaniques sont 

dominés en permanence par les 

grands glaciers du versant sud. C’est 

«pole pole» que vous atteindrez le 

sommet du Kili !

Tanzanie

Dès 2’890.– / pers. en chambre double
09.2020
RTP JRO018

Inclus

2 nuits en lodge et 6 nuits sous tente

Prêt du matériel de camping (sauf sac 

de couchage)

Un chef guide francophone pour 

l’ascension et le briefing avant 

l’ascension, assistance d’une équipe 

locale pendant le trekking 

Entrées/taxes dans les parcs 

nationaux (env. CHF 980.– par pers.)

Nos points forts

Départs en groupe francophone le 16 

de chaque mois (sauf en mars, avril, mai 

et nov.). Départ privatif et autres routes 

sur demande.

Groupe de min. 2 max. 15 personnes

Guides formés chaque année par des 

médecins suisses

Caisson de décompression durant 

l’ascension

1 ∙ 2 ARUSHA – MACHAME HUT

Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro, accueil et 

transfert à votre hôtel à Arusha. Le lendemain 

matin, départ vers le village Chagga de Machame. 

Vous débutez par 4 à 6 heures de marche à travers 

une forêt dense et inextricable de caoutchouc, 

fougères géantes, bégonias et fi cus. 

3  — MACHAME HUT – SHIRA

Le chemin serpente à travers une savane de hautes 

herbes, de pierres volcaniques et de bruyères. Puis 

le sentier, plus escarpé, traverse un paysage de laves 

volcaniques, de grottes, de ruisseaux… jusqu’au 

plateau. 

4  — SHIRA – BARRANCO

La montée est régulière jusqu’au col de Lawa Tower 

situé à 4570 m. La descente vers le Barranco Camp 

mène au bord d’un gigantesque canyon. 

5  —  BARRANCO – KARANGA

Vous franchissez la grande muraille du 

Barranco. Aucune difficulté, mais la falaise est 

impressionnante. Après vous attend une longue 

traversée faite de montées et de descentes.

6  —  KARANGA – BARAFU

Vous poursuivez par petites étapes pour faciliter 

une parfaite acclimatation. Puis vous remontez une 

grosse moraine jusqu’au camp de Barafu (4550 m). 

7  —  BARAFU – UHURU PEAK – MWEKA

Petite collation et départ vers minuit. Au bout de 

6 heures de marche, aux premières lueurs du jour, 

vous arrivez sur le bord du cratère. Encore une 

heure d’eff ort pour atteindre le sommet, Uhuru 

Peak (5895 m). Puis vous entamez la descente.

8 ∙ 9 MWEKA GATE – ARUSHA

Descente jusqu’aux portes du parc. Retour sur 

Arusha. Le lendemain transfert à l’aéroport.
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