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«Hakuna Matata»
Jour 1 / Arrivée à Arusha – Kilimandjaro – Accueil
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Arusha – Parc de Manyara – Karatu
Départ pour le parc de Manyara. Depuis l’entrée
principale, la route serpente à travers une jungle
luxuriante où l’on peut voir le long du chemin des
babouins, des singes bleus, des guibs et des
calaos à joue argenté. Safari toute la journée et
déjeuner pique-nique sous les acacias parasols.
Ce parc, de la vallée du Rift, possède une diversité
faunique intéressante à observer: éléphants,
buffles, zèbres, gnous, girafes, impalas et bien
d’autres. La mare aux hippopotames attire un
grand nombre d’oiseaux aquatiques. Le parc
Manyara offre parfois un spectacle rare, celui des
lions se perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols. En fin de journée, route vers le village de Mto Wa Mbu. Dîner et nuit au lodge.
Jour 3 / Karatu – Cratère du ngorongoro – Départ
pour le cratère du Ngorongoro. Il abrite en son
centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres
de hauteur. Moment d’exception: c’est l’un des
seuls endroits en Tanzanie où l’on puisse voir les
«Big Five»: l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Déjeuner pique-nique au bord
de l’étang Ngoitokitok. Plus de 500 espèces d’oiseaux, résidents et migrateurs, sont observés
dans le cratère. Le lac Magadi est souvent fré-

quenté par les flamants roses. Les hippopotames
se prélassent dans les étangs d’eau douce alors
que les buffles se prennent des bains de boue.
Dîner et nuit au lodge.
Jours 4 & 5 / serengeti ou ndutu – Départ pour
deux jours de safari. Le Serengeti est le deuxième
plus grand parc national du pays. Célèbre pour la
migration annuelle de milliers de gnous, ce parc
offre au regard des paysages grandioses: la
savane herbeuse des plaines infinies au Sud, les
régions boisées et vallonnées à l’Ouest, la région
des Kopjes à l’Est et la savane arbustive au Nord.
Déjeuner pique-nique. Dans ces vastes plaines
aux nombreux points d’eau permanents, les troupeaux d’herbivores suivis de leurs prédateurs
offrent un spectacle impressionnant. Dîner et
nuit au camp.
Jour 6 / serengeti – Karatu – Départ pour l’Aire
de Conservation du Ngorongoro, en faisant un
dernier safari dans le Serengeti. Cette profusion
d’animaux dans les parcs du Nord a généré une
économie locale axée sur l’écotourisme. La Tanzanie a établi des politiques de protection et
une taxation spécifique des activités touristiques. Déjeuner pique-nique en cours de route.
Passage dans l’après-midi dans la région d’Olduvaï, avec la possibilité de visiter un village Masaï
(en option à régler sur place). Dîner et nuit au
lodge.

Jour 7 / Karatu – tarangire – Arusha – Route vers
la région du Tarangire et journée de safari dans le
parc. Ce parc est réputé pour ses concentrations
exceptionnelles d’animaux entre les mois d’août
et janvier. Le parc abrite des espèces parfois difficiles à localiser ou même introuvables dans les
autres parcs du Nord: le Gerenuk, le petit Koudou,
l’Oryx, l’élan et la plus recherchée des antilopes,
le grand Koudou. Déjeuner pique-nique. Le parc
est traversé par une rivière qui ne se tarit jamais
en certains endroits, la rivière Tarangire. Ce parc
possède la plus forte concentration de baobabs
au monde qui ponctuent le paysage. Les éléphants, très nombreux, entaillent l’écorce de ces
arbres mythiques pour se désaltérer, ces derniers
étant de véritables pompes à eau. En début
d’après-midi route pour Arusha. Dîner et nuit au
lodge.
Jour 8 / Arusha – Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Vous souhaitez ajouter l’ascension
du Kilimandjaro à ce circuit ou
une extension balnéaire à Zanzibar?
Contactez-nous.

* Circuit de 8 jours / 7 nuits en privé avec guide/chauffeur francophone, base 2 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

